




Ajoutez de l'éclat à vos fêtes de fin d'année. Notre sélection de produits Bullet et 
Avenue va vous offrir un large choix de cadeaux d'affaires. Nos cadeaux s'adaptent 
à tous les budgets et à tous les goûts, vous êtes certains de trouver le produit 
promotionnel et festif qui vous conviendra.

Plus que jamais, vous bénéficiez de multiples possibilités de marquage qui mettront en 
valeur votre logo, votre cadeau ne passera plus inaperçu. Pour découvrir encore plus 
d'idées cadeaux, visitez notre site web.

Laissez un souvenir partout où vous allez.

PRÉPAREZ VOUS À  
ENTRER DANS LA PLUS  
BELLE PÉRIODE DE L'ANNÉE



1.Toute passation de commande à nos services implique l'acceptation intégrale de nos conditions générales de vente. 2.Nos tarifs et descriptions 

ne sont donnés qu'à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de changer, d'augmenter ou de baisser les prix établis dans ce catalogue. 3.Les 

prix indiqués dans ce catalogue correspondent à des prix conseillés à l'unité hors taxe et hors marquage. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et 

susceptibles d'être modifiés en fonction des quantités, des circonstances économiques, fluctuations monétaires et autres. Les marquages présentés 

sur les photos des produits ne correspondent pas nécessairement au prix du marquage proposé dans le tarif affiché, car ce tarif est basé par défaut 

sur la technique de marquage la moins onéreuse. 4.En fonction de nos sources d'approvisionnement, nous nous réservons le droit de modifier 

l'aspect technique ou  la finition de nos articles, les modifications n'altérant aucunement la qualité de ces derniers. 5.Le réglement s'établit selon 

les usages en vigueur dans notre société. (pour de plus amples informations, nous vous prions de consulter nos services commerciaux). 6.Les 

informations décrites dans le catalogue (ou le tarif) ne sont données qu'à titre indicatif et ne peuvent être tenues pour contractuelles. Il est conseillé 

de se référer à un échantillon pour le coloris et la taille de l'article. Les fonctionnalités des articles sont représentées par des pictogrammes explicatifs. 

7.les articles composant notre collection, entre autres les produits sous licence (Balmain/Slazenger/P.Bocuse/Jamie Oliver, etc...) sont réservés à une 

activité B to B et ne peuvent en aucun cas être proposés à la revente au détail. L'exploitation des visuels de nos articles, la reproduction des marques 

et logos en dehors des supports communiqués par le fournisseur sont strictement interdits, sauf accords express formulés par écrit par notre société. 

8.Tous nos produits électriques et électroniques sont en conformité avec la législation actuelle. 9.L'intégralité de nos conditions générales de vente 

sera fournie sur simple demande de notre clientèle.
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Conformité

Nous voulons que vos cadeaux d'affaires et vos objets promotionnels aient un impact positif dans tous les 
domaines. Nous apportons un soin particulier à la sécurité de nos produits, pour que vous puissiez les offrir 
en toute confiance. En nous mettant en conformité avec l'environnement législatif, nous nous assurons que 
chaque produit issu du catalogue soit complètement en adéquation avec votre image.

Tous nos produits sont en complète conformité avec la législation de l'Union Européenne. Certaines normes 
sont importantes et concernent directement plusieurs de nos catégories de produits :  

•   REACH signifie Registration Evaluation Authorisation and Restrictions of Chemicals.  Il s’agit de recenser, 
d’évaluer et de contrôler les substances chimiques fabriquées, importées, mises sur le marché européen.

• Restrictions autour du niveau de Cadmium contenus dans les produits.

•  WEEE signifie Waste Electrical and Electronic Equipment. 
Il existe une directive visant un meilleur recyclage des produits électriques et électroniques.

•  RoHS signifie : Restriction of Hazardous Substances. C'est un règlement qui vise à limiter l'utilisation des 
substances dangereuses.

•  La norme Food contact material fournit le cadre législatif pour tous les produits susceptibles d'être en 
contact avec des aliments.

• Directive sur le niveau de Formaldehyde contenus dans les porduits, notamment les produits dérivés du bois.

• Directive sur le niveau de PCP contenus dans les produits, notamment les produits dérivés du bois.

Merci de noter que toutes les directives nommées ci dessus ne seront plus indiquées sur chaque produit 
individuellement dans le catalogue. 

La synthèse sur les normes se trouve page 96-97.
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En mettant votre nom ou votre logo sur un de nos cadeaux, 
vous ferez savoir aux autres que vous avez de la valeur. Nos 
multiples techniques d'impression  vous garantissent un impact 
optimisé sur chacun de nos produits. Vous allez être surpris par 
nos dernières possibilités de marquage qui laissent place à une 
créativité sans limite !

N'hésitez pas à nous contacter pour des conseils sur les 
techniques de marquage.

CÉLÉBREZ VOTRE LOGO
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CÉLÉBREZ VOTRE LOGO
DÉBOSSAGE
•  donne un rendu 3D unique
•  rendu ton sur ton
•  valeur perçue améliorée
•  trés adapté aux produits en cuir 

véritable ou imitation cuir

SUBLIMATION
•  Des impressions couleurs de qualité très 

photoréaliste
•  Convient pour les tissus en polyester 

(minimum 60 % polyester) et les 
produits revêtus de polymère 

•  Impression douce et souple qui peut 
même être appliquée sur les coutures et 
fermetures à glissière

•  La décoration résiste à la décoloration 
et à la fissuration

•  Ne convient que pour les produits 
blancs

GRAVURE LASER 
• Donne un rendu trés qualitatif
• Uniquement ton sur ton
•  Particulièrement adapté au métal, verre 

et bois

DOMING
•  Crée un effet relief
•  Bonne tenue du marquage
•  Ne peut être appliqué que sur des 

surfaces planes

SÉRIGRAPHIE
•  Résutats durables 
•  Solution peu onéreuse pour des 

quantités importantes
•  Idéale pour imprimer du texte
•  Uniquement possible sur des surfaces 

planes

IMPRESSION JET D'ENCRE
•  Idéal pour des logos avec plusieurs 

couleurs
•  Donne un beau rendu avec des finitions 

mat, brillantes ou embossées
•  Bonne tenue du marquage 
•  Idéal pour les petites quantités
•  Ne peut être réalisé que sur des surfaces 

planes ou trés légèrement bombées.

MARQUAGE À CHAUD
• Superbe rendu
• Crée un look 3D unique
•  Idéal pour les produits en cuir véritable 

ou imitation cuir.
•  Disponible avec un rendu doré ou 

argent

TRANSFERT
•  Idéal pour un marquage sur du tissu
•  Convient parfaitement aux logos avec 

de nombreuses couleurs
•  Permet de marquer de manière trés 

précise, comme des textes de taille 
réduite

•  Pas de contour exigé
•  Solution trés économique pour un 

marquage en plusieurs couleurs sur de 
petites quantités

BRODERIE 
•  Technique de marquage trés classique
•  Apporte de la valeur ajoutée au produit
•  Possible pour les surfaces planes mais 

également les surfaces irrégulières
•  N'importe quelle couleur de fil peut être 

utilisée en fonction du logo souhaité
•  Jusqu'à 12 couleurs possibles de fils sur 

une broderie

SCREENROUND
•  Effets durables
•  Donne une rendu trés précis et de 

grande qualité sur des produits courbes
•  Marquage possible en plusieurs couleurs 

sur une sélection de stylos
•  Idéal pour marquer du texte

TAMPOGRAPHIE
•  Technique de marquage peu onéreuse
•  Applicable en principe sur n'importe 

quelle forme de surface
•  Convient à tout type de revêtement, y 

compris les produits souples comme les 
balles anti stress

•  Idéal pour un marquage en plusieurs 
couleurs

•  Rapide et économique



PLIABLE

POSSIBLITÉ DE LES 
CLIPPER FACILEMENT 

SUR LE TÉLÉPHONE 

VISUALISATION À 360 
DEGRÉS IDÉALE POUR 

LES AMATEURS DE J EUX

TAILLE 
UNIQUE
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*  Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

MINI LUNETTES DE RÉALITÉ VIRTUELLE 
CLIPSABLES SUR SMARTPHONE
ABS Plastique.
D'un usage très facile, ces mini lunettes vous permettront d'apprécier 
le monde virtuel. Vous pouvez clipser ces lunettes directement 
sur votre smartphone au moment de lancer votre application VR. 
Légères, pliables, elles ont un format poche et sont l'accessoire idéal 
de votre smartphone. Livréed dans une boite cadeau noire.
10,5 x 5,5 x 1,1 cm

 Qty. 100 250 500 >1.000
  € 3,59 3,29 3,07 2,79 Incl. Tampographie 30 x 20 mm *

CAMÉRA ÉTANCHE

ABS Plastique.
Cette caméra est dotée d'une lentille HD 720p et d'un écran LCD 3,8 
cm à l'arrière.Elle peut filmer et prendre des photographies. Caisson 
étanche, câble micro USB et 10 accessoires sont inclus. Livrée dans 
une boîte cadeau.

 Qty. 10 25 50 >100
  € 66,05 62,47 59,04 54,26 Prix hors marquage
  € 1,64 1,60 1,48 1,26 Incl. Tampographie 20 x 15 mm *

LUNETTES DE RÉALITÉ VIRTUELLE

ABS Plastique.
Ces lunettes vous permettent de vivre une expérience de réalité 
virtuelle en téléchargeant sur votre smartphone n importe quelle 
application "3D App" ou Virtual Reality App". Vision à 360°, elles  
sont idéales pour les jeux video. Bandoulière ajustable. Convient à 
tous les smartphones. Livrées dans un coffret cadeau.
18 x 10,5 x 11 cm

Conformité: AZO

 Qty. 25 50 100 >500
  € 14,60 13,81 13,05 11,99 Prix hors marquage
  € 1,06 0,96 0,51 0,32 Incl. Tampographie 30 x 70 mm *
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*  Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

MIROIR POUR SMARTPHONE

ABS Plastique.
Ce miroir peut être utilisé comme source de lumière au dessus de 
votre téléphone. C'est le produit idéal pour prendre des selfies ou 
des vidéos en pleine nuit. La lumière reste pendant vos photos ou 
vos vidéos. Produit léger petit et facile à transporter.
8 x 5 x 0,5 cm

Conformité: EMC

 Qty. 100 250 500 >1.000
  € 4,30 4,00 3,75 3,42 Incl. Tampographie 20 x 5 mm *

PERCHE À SELFIE TÉLESCOPIQUE

ABS Plastique.
Cette perche à selfie peut se connecter facilement en Bluetooth. 
Télescopique jusqu'à 1m. Le logement pour téléphone s’adapte à tous 
les smartphones du marché. Câble de chargement inclus. La portée 
du Bluetooth est de 10m. Livrée dans une boîte cadeau.
10,5 x 22 x 11,5 cm

Conformité: EMC • directive sur les piles • FDS

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 11,91 11,26 10,65 9,78 Prix hors marquage
  € 0,98 0,53 0,40 0,29 Incl. Tampographie 45 x 8 mm *

MINI PERCHE À SELFIE

EVA/ Métal.
Perche à selfie munie d'un bouton déclencheur de photographie 
. Cette perche peut atteindre 60 cm de long et possède une 
bandoulière que l'on peut mettre facilement autour du poignet. C'est 
l'accessoire idéal de votre smartphone. livrée dans une boîte cadeau.
14,5 x 4,5 cm

Conformité: EMC

 Qty. 100 250 500 >1.000
  € 4,50 4,16 3,83 3,32 Incl. Transfert 80 x 15 mm *
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 13419200  13419201 

 13420003 

 13420002  13420001  13420000 

 13421301  13421300 

* Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

SUPPORT ROTATIF DE SMARTPHONE/
TABLETTE PANARAM
ABS Plastique.
Ce produit est un support unique pour votre smartphone ou 
pour votre tablette. Vous pourrez facilement prendre des photos 
panoramiques grâce à son système rotatif intégré. Livré dans une 
boîte cadeau.
ø 6,5 x 4 cm

 Qty. 100 250 500 >1.000
  € 3,56 3,27 3,04 2,77 Incl. Tampographie 35 x 10 mm *

NETTOYEUR D'ÉCRAN

Polyester.
Ces chiffonnettes nettoyeur d'écran sont conçues pour nettoyer 
toutes sortes de surfaces sans les rayer. Adaptées à toutes sortes 
d'écran de smartphone, tablettes et écran d'ordinateurs.
15 x 14 x 0,1 cm

 Qty. 100 250 500 >1.000
  € 2,30 2,08 1,87 1,51 Incl. Transfert 100 x 100 mm *

PORTE TÉLÉPHONE/TABLETTE THUMBS UP

Plastique.
Support en forme de main au design épuré faisant office de support 
média pour les équipements mobiles et les tablettes. Idéal pour 
regarder un film, jouer, etc.
9,2 x 10,8 x 5 cm

 Qty. 100 250 500 >1.000
  € 1,26 1,22 1,19 1,15 Incl. Tampographie 20 x 10 mm *
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*  Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

HAUT-PARLEUR BLUETOOTH DITTY

ABS Plastique.
Légère et sans fil, cette enceinte 2W a un excellent son et une grande 
surface de marquage. Elle possède une batterie rechargeable. Le 
revêtement en microfibre sur le haut de l'enceinte donne un toucher 
doux et agréable au produit. Câble de chargement inclus. Livrée dans 
une boîte cadeau.
ø 4 x 5 cm

Conformité: EMC • directive sur les piles • FDS

 Qty. 25 50 100 >500
  € 16,28 15,35 14,11 12,82 Incl. Tampographie 15 x 40 mm *

HAUT-PARLEUR LOONEY

ABS Plastique.
Enceinte filaire munie d'un bouton qui déclenche une lumière (7 
couleurs différentes de manière cyclique). Le produit comprend une 
prise 3,5 mm jack audio et un bouton de contrôle du volume. Câble 
de chargement inclus. LIvrée dans une boîte cadeau.
ø 6 x 7,5 cm

Conformité: EMC • directive sur les piles • FDS

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 10,25 9,30 8,69 7,90 Incl. Tampographie 20 x 7 mm *

HAUT-PARLEUR BLUETOOTH CLASSIC

ABS Plastique.
Enceinte 3W sans fil bluettoth munie d'un batterie interne 
rechargeable. Elle a un look vintage. Câble de chargement inclus. 
Livrée dans une boîte cadeau.
9,1 x 6 x 8 cm

Conformité: EMC • directive sur les piles • FDS

 Qty. 25 50 100 >500
  € 17,57 16,57 15,27 13,89 Incl. Tampographie 50 x 8 mm *
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 10828500 

 13421100 

* Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

HAUT PARLEUR BLUETOOTH ET SUPPORT 
BLARE
ABS Plastique.
Cette enceinte bluetooth sert également de support pour votre 
tablette ou votre smartphone. Entre les deux haut-parleurs 2x3W, 
vous avez un emplacement sur lequel vous pouvez placer votre 
tablette ou votre smartphone. Le rebord est assez haut pour tenir 
vos appareils en toute sécurité. 7 heures d'autonomie. Livrée dans 
une boîte cadeau.
14,5 x 9,1 x 5,5 cm

Conformité: EMC • directive sur les piles • FDS

 Qty. 25 50 100 >500
  € 28,98 27,36 25,47 23,26 Incl. Tampographie 70 x 20 mm *

HAUT-PARLEUR BLUETOOTH TRACTION

ABS Plastique.
Enceinte Bluetooth munie de ventouses qui permettent de la fixer sur 
n'importe quelle surface plate. Elle peut également servir de support 
pour tablette ou smartphone. Grande surface de marquage. Ce haut-
parleur 3W sans fil a deux boutons pour contrôler le volume . Câble 
de chargement inclus. livrée dans une boîte cadeau.
6,3 x 6,3 x 7,3 cm

Conformité: EMC • directive sur les piles • FDS

 Qty. 25 50 100 >500
  € 28,08 25,19 23,80 21,60 Incl. Digital print 60 x 60 mm *

HAUT-PARLEUR BLUETOOTH POWER BANK 
ET SUPPORT GAMAZOID
ABS Plastique.
Haut-parleur bluetooth, powerbank et support de tablettes et 
smartphone. Cette enceinte 3 en 1 de 3W permet de contrôler le 
volume, de prendre un appel téléphonique. Le powerbank a une 
capacité de 4400 mAh et 5V/1A output. Sert de support pour 
la plupart des smartphones et tablettes du marché. Câble de 
chargement inclus. Livrée dans une boîte de cadeau.
14,5 x 7 x 5,5 cm

Conformité: EMC • directive sur les piles • FDS

 Qty. 10 25 50 >100
  € 40,41 38,22 36,12 33,19 Prix hors marquage
  € 1,06 1,03 0,93 0,49 Incl. Tampographie 70 x 30 mm *



17

 10827400 

 10828200 

T
E
C
H
N
O
L
O
G
IE

*  Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

HAUT-PARLEUR ÉTANCHE BOULDER

ABS Plastique et gomme.
Enceinte 6W en matière gomme et plastique est certifiée IP 
66 ce qui garantit une protection contre les chocs, les rayure,s 
la poussirère et l'eau. Le haut-parleur Boulder possède un 
mousqueton de transport et un câble de chargement. Livrée dans 
une boîte cadeau.
20 x 8 x 2,7 cm

HAUT PARLEUR BLUETOOTH EN BOIS

ABS Plastique et bois.
Cette enceinte 2x3 W au design unique bénéficie d'une qualité de 
son optimale. Vous pouvez contrôler le volume sonore de la musique 
et prendre les appels téléphoniques. Câble de chargement inclus 
ainsi qu'un câble auxiliaire 3,5 mm jack. Livrée dans une boîte cadeau.
15,7 x 5,5 x 5,5 cm

Conformité: EMC • directive sur les piles • FDS

 Qty. 10 25 50 >100
  € 48,02 45,42 42,92 39,44 Prix hors marquage
  € 1,06 1,03 0,93 0,49 Incl. Tampographie 50 x 35 mm *

Conformité: EMC • directive sur les piles • FDS

 Qty. 10 25 50 >100
  € 48,01 45,41 42,92 39,44 Prix hors marquage
  € 1,06 1,03 0,93 0,49 Incl. Tampographie 50 x 12 mm *

HAUT-PARLEUR SANS FIL 
PORTATIF 2 X 3 WATT

CROCHET DE 
SUSPENSION 

PRATIQUE

RÉSISTANT À L'EAU ET 
AUX RAYURES

CONNECTEUR 
AUXILIAIRE FOURNI
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 10828700 

 13420602 

 13420600  13420601  13420603 

 13420703 

 13420702  13420700 

 13420701 

 13420502 

 13420500  13420501 

* Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

OREILLETTES BLUETOOTH BUSTLE

ABS Plastique.
Oreillettes ergonomiques s'adaptent à tous les utilisateurs. Possibilite 
de se connecter à n'importe quel appareil en Bluetooth. grâce aux 
boutons situés sur le câble , vous allez pouvoir contrôler le volume 
sonore et prendre les appels téléphoniques. Possibilité de doming. 
Pochette de transport incluse. ø 1 x 2,2 cm

Conformité: EMC • directive sur les piles • FDS

 Qty. 25 50 100 >500
  € 16,28 15,35 14,11 12,82 Incl. Tampographie 10 x 8 mm *

CASQUE CHEAZ

ABS Plastique.
Casque idéal pour écouter de la musique. Léger, pliable et 
compatible avec tous les smartphones tablettes ou laptops munis de 
prise audio 3,5mm jack.
ø 1,4 cm

Conformité: EMC

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 6,22 5,42 5,07 4,53 Incl. Tampographie ø 35 mm *

OREILLETTES STAR

ABS Plastique.
Oreillettes légères livrées avec une pochette de transport non 
tissée zippée. La pochette est équipée d'un porte-clé. Oreillettes 
compatibles avec tous les smartphones, tablettes et appareils munis 
d'une prise audio 3,5 mm jack.
ø 1,5 x 1,5 cm

Conformité: EMC

 Qty. 100 250 500 >1.000
  € 3,17 2,94 2,68 2,44 Incl. Tampographie ø 8 mm *

OREILLETTES BRAIDED

ABS Plastique.
Oreillettes qui permettent à l'utilisateur de contrôler le volume 
sonore et de prendre les appels téléphoniques. Le câble de ces 
oreillettes ressemble à une corde tressée qui donne au produit un 
look tendance et réduit la possibilité de noeuds. Produit confortable 
et léger livré dans une boîte transparente.
120 cm

Conformité: EMC

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 9,63 9,11 8,61 7,91 Prix hors marquage
  € 2,04 1,05 0,80 0,67 Incl. Sérigraphie 55 x 45 mm *



19

 10827100 

 13419900 

T
E
C
H
N
O
L
O
G
IE

*  Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

CASQUE BLUETOOTH TEX

ABS Plastique.
Ce casque Bluetooth comprend un bouton de contrôle du volume. 
Les écouteurs sont pliables. Portée Bluetooth de ce casque : 10m. 
Autonomie de 4h. Câble de chargement et câble audio 3,5 mm jack 
inclus. Livré dans une boîte cadeau. 19 x 15 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 27,89 26,36 24,47 22,32 Incl. Tampographie ø 35 mm *

TOUR DE COU BLUETOOTH® ECHO

ABS Plastique.
Le tour de cou Bluetooth Echo est le cadeau idéal pour les personnes 
toujours sur la route. Une fois connecté via Bluetooth, vous pouvez 
utiliser les écouteurs pour écouter votre musique préférée. En 
tournant le bouton, la musique sera diffusée via les enceintes, pour 
produire votre propre son surround. Il dispose d’un micro intégré afin 
de vous permettre de répondre facilement aux appels. Fourni avec 
un câble de charge micro-USB et un câble audio de 3,5 mm. Portée 
du Bluetooth: 10 mètres. Livrée avec une pochette de transport et 
dans une boîte cadeau. ø 2,5 x 3 cm

HAUT-PARLEUR 
INTÉGRÉ

CADRE LÉGER

Conformité: EMC • directive sur les piles • FDS

 Qty. 10 25 50 >100
  € 67,33 63,67 60,18 55,30 Prix hors marquage
  € 1,06 1,03 0,93 0,49 Incl. Tampographie 8 x 30 mm *
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* Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

SET DE DEUX HAUT-PARLEURS BLUETOOTH 
MIX MASTER
ABS Plastique.
Set de deux haut-parleurs Bluetooth haut de gamme. Vous pouvez 
en connecter un ou deux si vous voulez créer votre propre son 
surround. La partie supérieure de l'enceinte est rotative. Câble 3,5 
mm audio jack et câble de chargement inclus. Livrés dans un coffret 
cadeau Ifidelity.
7 x 6,9 x 6,93 cm

Conformité: EMC • directive sur les piles • FDS

 Qty. 10 25 50 >100
  € 105,43 99,71 94,24 86,60 Prix hors marquage
  € 1,06 1,03 0,93 0,49 Incl. Tampographie 50 x 35 mm *

POSSIBILITÉ DE SE CONNECTER 
À DEUX HAUT-PARLEURS

QUALITÉ DE SON OPTIMALE
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*  Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

ENCEINTE BLUETOOTH® ET NFC 
SIDESWIPE
Métal et plastique ABS.
Mettre la puissance sonore dans un petit espace de rangement 
est facile grâce à cette enceinte portable Bluetooth. Les deux 
haut-parleurs sortent automatiquement de leur boîte lorsqu'ils 
sont allumés, pour un effet stéréo complet. Puis ils glissent 
à l'intérieur quand ils sont éteints pour un rangement de 
protection compact. Sous coffret IFidelity  
(taille : 18,3 x 8,2 x 7,8cm). Design Exclusif. 16 x 6,5 x 7 cm

CASQUE BLUETOOTH® OPTIMUS

Plastique ABS et Métal.
Ce casque sans fil pliable au design exclusif amène l'expression 
musicale hors des sentiers battus. Il vous permet d'écouter de la 
musique depuis votre dispositif compatible Bluetooth (portée de 
10 mètres), pour vous offrir la liberté de la musique sans fil, sans 
le moindre compromis. Le micro intégré et les contrôles sur le 
casque vous permettent de répondre à un appel téléphonique et de 
contrôler le niveau de la musique sans sortir votre smartphone de 
votre poche. Sous coffret cadeau IFidelity (23,3 x 16,7 x 10,1 cm).
20 x 8,5 x 18,5 cm

Conformité: directive sur les piles • R & TTE

 Qty. 2 5 25 >50
  € 96,25 91,03 86,04 79,06 Prix hors marquage
  € 1,22 1,19 1,10 0,59 Incl. Tampographie 40 x 20 mm *

ÉCOUTEURS SILVERBLAST

Métal.
Ces petits écouteurs en métal au design exclusif avec leur propre 
étui de transport offrent un son de qualité pour un prix mélodieux. 
Présentation dans un coffret cadeau IFidelity (dimensions : 10,8 x 10,8 
x 5,7cm).
9 x 7 x 2 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 20,11 19,02 17,98 16,52 Prix hors marquage
  € 1,22 1,13 0,63 0,41 Incl. Tampographie 8 x 8 mm *

Conformité: directive sur les piles • R & TTE

 Qty. 2 5 25 >50
  € 84,83 80,23 75,83 69,68 Prix hors marquage
  € 1,06 1,03 0,93 0,49 Incl. Tampographie 70 x 20 mm *
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 12366400 

 12367600 

 12366700 

* Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

POWERBANK 4000 ZIPPY

ABS Plastique.
Power bank.fin, léger et d'une capacité de 4000 mAh, il possède 
deux sorties output (5V/1A et 5V/2A). Vous pouvez charger deux 
appareils simultanément; Il est muni d'un indicateur de charge,et d'un 
câble de chargement. Livré dans une boîte cadeau.
13 x 6,5 x 0,9 cm

Conformité: EMC • directive sur les piles • FDS

 Qty. 25 50 100 >500
  € 21,37 20,17 18,67 17,01 Incl. Tampographie 70 x 30 mm *

POWERBANK 5000 BAMBOO

Bambou.
Cette batterie de secours en lithium polymère d'une capacité de 
5000 mAh possède deux ports de sortie (output 5V/1A) et un 
indicateur de charge. Livré avec un câble de chargement dans un 
coffret cadeau. 
12,5 x 6,8 x 0,7 cm

Conformité: EMC • directive sur les piles • FDS

 Qty. 25 50 100 >500
  € 27,68 26,18 24,75 22,74 Prix hors marquage
  € 1,06 0,96 0,51 0,32 Incl. Tampographie 70 x 30 mm *

POWERBANK 8800 MEGA VAULT

ABS Plastique.
D'une capacité de 8800 mAh, ce powerbank possède deux sorties 
output (5V/1A et 5V/2A) qui permettent de charger deux appareils 
simultanément. L'affichage digital indique le niveau de charge de la 
batterie. Câble de chargement inclus. Livré dans une boîte cadeau.
10 x 7,5 x 2,3 cm

Conformité: EMC • directive sur les piles • FDS

 Qty. 25 50 100 >500
  € 35,32 33,40 31,57 29,01 Prix hors marquage
  € 1,06 0,96 0,51 0,32 Incl. Tampographie 55 x 50 mm *
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*  Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

POWER BANK 6000 CHEETAH CHARGEMENT 
RAPIDE
ABS plastique.
Power bank 6000 mAh muni de la technologie Qualcomm® QC 2.0. 
Le temps de chargement est plus rapide que celui d'un power bank 
classique. Il possède un port de chargement (5V/2A) pour tous les 
appareils et un port de chargement spécifique (5V/2.1A 9V/1.8A) 
pour les Android QC 2.0.Indicateur de charge lumineux. Câble de 
chargement inclus. Compatible avec Google Nexus 6, Samsung 
Galaxy S6 / S6 Edge / S6 Edge+ / Note 4 / Note Edge / Note 5, 
Sony Xperia Z3 / Z3 Compact / Z3 Tablet / Z3+ / Z4 / Z4 Tablet, 
also the latest models of LG, HTC, XiaoMi, etc Livré dans une boîte 
cadeau. 14,4 x 7 x 1,8 cm

Conformité: EMC • directive sur les piles • FDS

 Qty. 10 25 50 >100
  € 46,99 44,44 42,00 38,60 Prix hors marquage
  € 1,06 1,03 0,93 0,49 Incl. Tampographie 30 x 70 mm *

POWER BANK 4000 MAH QI® SANS FIL

ABS plastique.
Power bank 4000 mAh san fil induction Qi®. Deux ports de 
chargement (5V/1A et 5V/2A). Pour charger un Iphone® sans fil, une 
coque de chargement est indispensable. Compatible avec Samsung 
Galxy Note5/S6/S6 Edge/ S6 Edge+, Google Nexus 5/6/7, HTC 
Droid DNA, 8X,,LG G3/G4, Lucid 2/3, Nokia Lumia 920/930. Livré 
dans une boîte cadeau.  
12,5 x 7,3 x 1,1 cm

POWERBANK 10000 TYPE C

Aluminium.
Powerbank d'une capacité de 10000 mAh, parfaitement adapté à tous 
types de smartphones, tablettes, et même Mac Book. Possède un port 
USB de type C (output/ Input : 5V/3A; 5V2A), un port USB classique 
de type A (output/5V/2.1A), et un port Micro USB (input 5V/2A). Ce 
powerbank est capable de charger deux appareils simultanément. Il 
est muni d'un indicateur de charge, d'un câble USB de Type C et d'un 
câble de chargement. Livré dans une boîte cadeau.  14 x 6,5 x 1 cm

Conformité: EMC • directive sur les piles • FDS

 Qty. 10 25 50 >100
  € 63,51 60,06 56,77 52,17 Prix hors marquage
  € 1,06 1,03 0,93 0,49 Incl. Tampographie 70 x 30 mm *

Conformité: EMC • directive sur les piles • FDS

 Qty. 25 50 100 >500
  € 36,83 34,83 32,92 30,25 Prix hors marquage
  € 1,06 0,96 0,51 0,32 Incl. Tampographie 55 x 40 mm *
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 13420201 

 12367200 

 13421402 

 13421400  13421401  13421403 

* Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

CÂBLE USB MULTI PORTS TYPE C 4 EN 1

ABS Plastique.
Ce câble de chargement très pratique comprend 4 embouts : 1 USB, 
2 micro USB et un USB type C.
12,5 x 3 x 0,6 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 5,05 4,35 4,05 3,66 Incl. Tampographie ø 21 mm *

ADAPTATEUR MFI

ABS plastique.
L’adaptateur MFI est l'accessoire idéal pour accompagner votre 
power bank. L'adaptateur se connecte à un câble micro USB et 
vous permet ainsi de recharger vos Iphones Ipods et Ipads qui 
correspondent à cet embout.(Iphone 5 et +).
2 x 1 x 0,5 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 12,96 12,25 11,58 10,64 Prix hors marquage
  € 1,06 0,96 0,51 0,32  *

CÂBLE DE CHARGEMENT 4 EN 1 SQUAD

ABS plastique.
Câble de chargement avec 5 embouts : un adaptateur USB, 2 
adaptateurs micro USB, un adaptateur mini USB, un câble Apple 
Lightning (Iphone 5 / 5S, 6 etc..). Seules un prise Micro USB et la 
prise Apple Lightning font du transfert de données.
19 x 3 x 1 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 17,62 16,57 15,25 13,92 Incl. Tampographie 25 x 18 mm *
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*  Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

CLAVIER PORTATIF BLUETOOTH

ABS Plastique.
Petit, léger et pratique, ce clavier est parfait pour se connecter  
avec des tablettes, smartphones, smart TV et tous types d' 
appareils en Bluetooth. Distance de connexion jusque 10m.  
Livré dans une boîte cadeau noire. 28,5 x 12 x 2 cm

Conformité: EMC • directive sur les piles • FDS

 Qty. 25 50 100 >500
  € 23,74 21,17 19,99 18,13 Incl. Digital print 80 x 12 mm *

LE CÂBLE DE CONNEXION DU FUTUR

Le connecteur USB type C s'impose comme le nouveau standard de connexion à cause de sa puissance et de ses possibilités 
multiples de connectivité. Ce connecteur ressemble à un câble micro USB, mais il est plus petit et peut transférer jusqu'à 10 
Gbps de données avec une puissance de sortie pouvant atteindre 100W. Parce qu' il est bi-directionnel, il peut soit importer 
soit exporter des données, et comme les connecteurs sont identiques des deux côtés, vous n’aurez pas à retourner le 
connecteur pour rester branché. Vous pouvez connecter différents supports, charger votre smartphone, ou l'utiliser comme un 
port spécifique pour connecter tous les périphériques. Pour obtenir une parfaite compatibilité, votre support doit avoir un port 
USB type C ou bien avoir un adaptateur qui rend le connecteur de  type C comptatible avec les autres ports USB existants. 

CÂBLE USB TYPE C

ABS Plastique.
Le câble USB de Type C permet de charger ou de transférer des 
données depuis un appareil équipé de port USB classique (type 
A) vers un appareil équipé de port USB de type C ou vice et versa. 
L'embout réversible permet une connexion des deux côtés en USB 
de type C.Vitesse de transfert des données 2.0. 18 x 1,5 x 0,7 cm

 Qty. 100 250 500 >1.000
  € 3,05 2,79 2,59 2,35  *

CÂBLE USB DE TYPE C

ABS Plastique.
Câble qui permet de connecter facilement n'importe quel appareil 
muni d'un port USB classique (de type A) à un appareil équipé d"un 
port USB de type C. Le port USB de type C réversible vous permet de 
connecter le câble à un port USB de type C dans nimporte quel sens.
21 x 1 x 1 cm

 Qty. 100 250 500 >1.000
  € 4,97 4,64 4,35 3,97 Incl. Tampographie 25 x 10 mm *

LE CÂBLE DE CONNEXION 
DU FUTUR



OXFORD
• Collection de bagagerie inspirée du monde des affaires
• Imitation cuir. Bonne valeur perçue
• Finitions haut de gamme comme les compartiments ordinateurs matelassés
• Bandoulières détachables
• Attaches de sac couleur bronze. Look vintage
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*  Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC WEEK END OXFORD

Les finitions standard comprennent un grand compartiment principal 
et un fond renforcé. Poches sur le côté et devant pour du rangement 
supplémentaire. Poignées de transport pour voyager facilement.
51 x 25,5 x 28 cm

Conformité: AZO

 Qty. 25 50 100 >500
  € 37,85 35,80 33,83 31,09 Prix hors marquage
  € 2,38 1,46 0,99 0,77 Incl. Sérigraphie 120 x 120 mm *

MALETTE POUR ORDINATEUR PORTABLE 15''6

Compartiment principal zippé pour ordinateur 15”6. Ce sac dispose 
de poches intérieures avec de nombreux rangements pour votre 
tablette et tous vos accessoires. Poignées de transport et bande 
passante pour trolley pour un voyage facile.
39,5 x 5 x 29 cm

Conformité: AZO

 Qty. 25 50 100 >500
  € 31,25 29,55 27,93 25,67 Prix hors marquage
  € 2,38 1,46 0,99 0,77 Incl. Sérigraphie 110 x 130 mm *

SAC POUR TABLETTE OXFORD

Les finitions standards comprennent un compartiment principal 
zippé suffisamment grand pour contenir une tablette et des 
accessoires en plus. La poche frontale permet de ranger encore plus 
d'affaires.
24 x 5 x 30,5 cm

Conformité: AZO

 Qty. 25 50 100 >500
  € 19,69 18,62 17,60 16,17 Prix hors marquage
  € 2,38 1,46 0,99 0,77 Incl. Sérigraphie 130 x 120 mm *



THE CAPITOL
• Mélange subtil de design classique et contemporain
• 600D polyester chiné 
• Finitions haut de gamme : poches pour tablettes, compartiment renforcé pour ordinateur
• Bandoulières détachables

 



29

 12020000 

 12019900 

 12019800 

S
A
C
S

*  Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC À DOS ORDINATEUR 15"6

Ce sac à dos ordinateur fin et bien conçu peut contenir la plupart 
des ordinateurs 15"6 du marché. IL possède une poche spéciale 
pour les tablettes ou autre appareils. La poche avant est zippée et 
garantit un rangement optimum pour tous vos accessoires grâce à 
ses nombreux rangements. La mtière imitation cuir à l'avant du sac 
permet de multiples techniques de marquage. Bande passante pour 
trolley pour voyager facilement.
30,5 x 12 x 44,5 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 25,15 23,78 22,48 20,66 Prix hors marquage
  € 2,38 1,46 0,99 0,77 Incl. Sérigraphie 170 x 150 mm *

MALLETTE POUR ORDINATEUR 15"6 CAPITOL

Compartiment principal zippé pour ordinateur 15"6. Ce sac dispose 
d'un emplacement dédié à une tablette ou à tout autre appareil. 
Poche avant zippée avec de nombreux rangements pour tous vos 
accessoires. Bandoulière matelassée, détachable et ajustable pour un 
confort optimum. Bande passante pour trolley pour un voyage facile.
40,5 x 10 x 30 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 24,13 22,82 21,57 19,82 Prix hors marquage
  € 2,38 1,46 0,99 0,77 Incl. Sérigraphie 220 x 130 mm *

SAC MARIN CAPITOL

Les finitions standards comprennent un grand compartiment 
principal zippé, une poche zippé spéciale chaussures, et une poche 
avant pour du rangement supplémentaire. Bandoulière détachable et 
ajustable, ainsi que des poignées de transport pour un voyage facile.
50,8 x 26,5 x 29 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 27,18 25,71 24,30 22,33 Prix hors marquage
  € 2,84 2,48 1,22 0,95 Incl. Sérigraphie 160 x 130 mm *



HUDSON
• Look moderne et intemporel avec de nombreux détails élégants et design
•  De nombreux détails mettent en avant la marque comme les étiquettes intérieures ou les 

patchs extérieurs
• Tissu imprimé vichy noir et blanc à l'intérieur du sac
• Coton canvas 542g/m² et vinyl
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*  Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC POUR ORDINATEUR 14" HUDSON

Le large compartiment principal de ce sac se ferme grâce aux  rivets 
de fermeture spécifiques Field and Co. L'emplacement réservé à 
l’ordinateur convient à tous les ordinateurs 14".  la poche intérieure 
réservée aux tablettes est adpatée à tous les types de tablettes du 
marché. Larges bandoulières en coton pour un confort optimum.
33 x 8,2 x 37 cm

Conformité: AZO

 Qty. 25 50 100 >500
  € 25,28 23,90 22,59 20,76 Prix hors marquage
  € 3,70 3,10 1,50 1,17 Incl. Transfert 180 x 90 mm *

SAC À DOS ORDINATEUR 15,6" HUDSON

 Le compartiment principal se ferme grâce au rivets de fermeture 
spécifiques à Field and Co ®. Poche frontale zippée dans le rabat. 
L'emplacement réservé à l’ordinateur convient à tous les ordinateurs 
15"6 du marché; Poche intérieure matelassée  pour tablette ou autres 
accessoires. Bandoulières larges et renforcées pour un confort 
optimum.
29,8 x 12,7 x 45 cm

Conformité: AZO

 Qty. 25 50 100 >500
  € 34,29 32,43 30,65 28,17 Prix hors marquage
  € 2,38 1,46 0,99 0,77 Incl. Sérigraphie 130 x 80 mm *

SAC WEEK END HUDSON

Le sac idéal pour une sortie le temps d'un week end avec son 
grand compartiment principal, son emplacement spécial pour les 
chaussures et sa poche zippée à l'avant. Sa bandoulière amovible 
offre de multiples choix pour transporter ce sac. 
52,7 x 24,8 x 28,6 cm

Conformité: AZO

 Qty. 25 50 100 >500
  € 36,83 34,84 32,92 30,26 Prix hors marquage
  € 3,70 3,10 1,50 1,17 Incl. Transfert 180 x 120 mm *



GRAPHITE
• Look tendance et excellente valeur perçue
• Matière 600D polyester chiné
•  Belles finitions, compartiment pour ordinateur 

matelassé ou emplacement spécial pour tablettes
• Beaucoup de place pour le rangement
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*  Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC À DOS ORDINATEUR 15"6 GRAPHITE 
DELUXE
Peut contenir la plupart des ordinateurs 15"6 du marché. Possède un 
emplacement spécial pour les tablettes. Deux poches avec fermeture 
éclair à l'avant. Ces deux poches offrent une grande surface de 
marquage. Les poches latérales en mesh permettent du rangement 
supplémentaire. Poignée de transport renforcée. 
31 x 16 x 45 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 21,08 19,94 18,85 17,32 Prix hors marquage
  € 2,84 2,48 1,22 0,95 Incl. Sérigraphie 80 x 80 mm *

SACOCHE POUR TABLETTE GRAPHITE

Le compartiment principal est matelassé pour votre Ipad ou votre 
tablette. Le rabat possède une poche zippée et une poche non 
zippée pour pouvoir ranger d'autres affaires. Bandoulière ajustable.
22,9 x 3,2 x 27,9 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 10,03 9,49 8,97 8,24 Prix hors marquage
  € 1,50 1,01 0,86 0,70 Incl. Sérigraphie 100 x 70 mm *

SAC À DOS ORDINATEUR 15"6 GRAPHITE

Peut contenir la plupart des ordinateurs 15"6 du marché. Possède 
également un emplacement pour tablette avec de la place pour 
toutes sortes d'accessoires. 
Les poches de côté s'adaptent aux bouteilles, ou à n'importe quels 
types d'objet auxquels vous pourrez avoir accès facilement. La 
poignée de transport en haut du sac est renforcée.
29,2 x 13,3 x 46,5 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 24,77 23,42 22,14 20,34 Prix hors marquage
  € 2,38 1,46 0,99 0,77 Incl. Sérigraphie 170 x 120 mm *
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 12021500 

 11985400 

 12021300 

* Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

SACOCHE ORDINATEUR ET TABLETTE 15"6 
HUXTON
Polyester.
Élégante et fine sacoche, elle est idéale pour transporter partout 
votre ordinateur 15"6. Les poignées sont rembourrées pour un 
confort optimal. La bandoulière est ajustable et la bande passante 
s'adapte à la plupart des trolleys du marché. Vous disposez 
également d'un emplacement pour votre Ipad ou une tablette 10.1". 
La sacoche est en polyester durable ce qui assure une longévité au 
produit.
40,9 x 7,1 x 30 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 n € 60,84 57,54 51,52 44,42 Prix hors marquage
  € 2,38 2,32 1,35 0,83 Incl. Sérigraphie 180 x 120 mm *

SACOCHE POUR ORDINATEUR 15.6" ET iPad

Polyester.
Sacoche pour ordinateur portable au design exclusif avec étui 
compact slim à poches de protection séparées pour un ordinateur 
portable jusqu'à 15,6'' et un iPad/tablette de 10,1". La poche frontale 
stocke proprement les cordons d'alimentation encombrants. Panneau 
organisateur dans poche avant avec un stockage dédié pour disque 
dur externe, stylos et autres accessoires. Poche zippée à l'avant 
pour ranger votre smartphone en toute sécurité et l'atteindre 
facilement. Bandoulière confortable, amovible et poignée rembourrée 
pour faciliter le transport. La sangle de bagages permet de fixer 
solidement la mallette sur la plupart des bagages à roulettes.  
42 x 7,6 x 35,3 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 n € 47,75 45,16 40,44 34,87 Prix hors marquage
  € 3,70 3,61 2,86 1,26 Incl. Transfert 125 x 85 mm *

SAC À DOS ORDINATEUR 15"6 ET TABLETTE

Polyester.
Ce sac à dos possède un compartiment adapté à tous types 
d'ordinateur 15"6 et des emplacements dédiés pour ranger vos 
accessoires. La poche avant a un accès facile et vous permet 
de stocker vos objets les plus utilisés. Ce sac à dos coloré vous 
permettra de rester connecté où que vous soyez tout au long de la 
journée.
32 x 25,9 x 43,9 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 n € 50,55 47,81 42,81 36,91 Prix hors marquage
  € 3,70 3,61 2,86 1,26 Incl. Transfert 110 x 110 mm *
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*  Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC À DOS POUR ORDINATEUR 15"6 ET 
TABLETTE
Polyester et nylon.
Ce sac à dos très complet possède de multiples rangements, un 
compartiment épais et rembourré pour tous types d'ordinateurs 15"6, 
un emplacement matelassé pour tous types de tablettes 10.1" , une 
poche zippée d'accès facile pour le smartphone avec une doublure 
en peluche anti-rayures. Il a également une poche discrète pour y 
mettre des petits objets de valeur à l'arrière du sac.Vous trouverez 
de nombreuses finitions : passants pour stylos, poches zippées, 
emplacement pour les clés. Dos renforcé et lanières renforcées pour un 
confort optimal. Poches latérales pour un accès rapide à une bouteille, 
une batterie de secours ou n'importe quel petit objet.  31 x 28 x 43 cm

SAC À DOS POUR ORDINATEUR PORTABLE 
DE 15,6" JAUNT
Nylon 400D.
Compartiment intégré pour votre ordinateur portable de 15,6”, 
housse pour tablette et poche de rangement du cordon intérieur afin 
de garder vos appareils électroniques à portée de main. La poche 
d'accès rapide à l'avant stocke vos objets les plus utilisés tandis que 
le panneau d'organisation maintient l'ordre dans vos accessoires.
30,9 x 26,9 x 44,9 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 n € 56,72 53,65 48,04 41,42 Prix hors marquage
  € 3,98 3,88 3,13 1,42 Incl. Transfert 80 x 130 mm *

 Qty. 10 25 50 >100
 n € 82,56 78,08 69,91 60,28 Prix hors marquage
  € 3,70 3,61 2,86 1,26 Incl. Transfert 140 x 70 mm *

COMPARTIMENT 
POUR ORDINATEUR 

MATELASSÉ

POCHE CACHÉE POUR 
PROTÉGER VOS OBJ ETS 
DE VALEUR DE PETITE 

TAILLE
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 12018301 

 12018300  12018303  12018302 

 12018202  12018200  12018201 

 12018203 

* Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

GRAND SAC SHOPPING JUTE

Jute.
Compartiment principal ouvert avec système de fermeture velcro. 
Anses de 17 cm de hauteur. Accessoires non compris.
40 x 20 x 35 cm

Conformité: AZO

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 6,07 5,34 4,94 4,46 Incl. Sérigraphie 280 x 220 mm *

SAC SHOPPING JUTE ET COTON

Coton canvas 407 g/m² et Jute.
Ce coton résistant et la jute font de ce produit votre sac shopping 
idéal au quotidien. Parfaitement adapté au shopping et au voyage. 
Compartiment principal avec fermeture zippée. Rappel de jute en 
haut du sac. Hauteur des anses 31,5 cm.
50,8 x 15,2 x 39,4 cm

Conformité: AZO

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 8,84 7,96 7,42 6,73 Incl. Sérigraphie 280 x 210 mm *
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 12019400  12019402 

 12019401 

 12018107  12018108  12018109  12018106 

 12018101  12018100  12018104  12018103  12018102 

 12018105 

S
A
C
S

*  Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC SHOPPING COTON MADRAS

Coton 140 g/m².
Sac shopping coton avec compartiment ouvert. Hauteur des anses : 
30 cm.
38 x 42 cm

Conformité: AZO

 Qty. 100 250 500 >1.000
  € 2,50 2,18 2,01 1,80 Incl. Sérigraphie 280 x 280 mm *

SAC WEEK END DUFFEL

Coton Canvas 407 g/m².
Ce sac est le sac idéal pour votre prochaine aventure ou votre 
prochain week end. Le contraste de couleur donne un coté jeune au 
produit . Vaste compartiment principal zippé. Bandoulière ajustable 
et amovible.
55 x 22,8 x 28 cm

Conformité: AZO

 Qty. 25 50 100 >500
  € 16,96 15,21 14,08 12,82 Incl. Sérigraphie 120 x 180 mm *

 Qty. 100 250 500 >1.000
  € 1,98 1,72 1,58 1,39 Incl. Sérigraphie 280 x 280 mm *

**

**
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 12018703 

 12018700  12018701  12018702 

* Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC À DOS ORDINATEUR 15"6 POPIN

600D Polyester.
Compartiment principal matelassé prévu pour un ordinateur 15"6. 
Poche en haut du sac zippée et grande poche frontale zippée. 
Poches latérales en mesh. Dos renforcé. Bandoulières ajustables 
et amovibles avec une poignée de transport en haut du sac. 
Accessoires non compris.
28,5 x 13 x 43 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 11,53 10,50 9,82 8,94 Incl. Sérigraphie 130 x 130 mm *
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 12019701 

 12019700 

 12018601 

 12018600  12018602 
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*  Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC À DOS ORDINATEUR 15"6

600D polyester.
Vaste compartiment séparé en deux avec un emplacement 
matelassé dédié à l'ordinateur 15"6. Ce sac dispose de quatre poches 
supplémentaires zippées pour ranger tous vos accessoires. Sur le 
côté, vous avez deux compartiments zippés qui peuvent contenir vos 
câbles, chargeurs etc. Grande poche frontale et petite poche zippée 
en haut du sac. Dos renforcé. Bandoulières ajustables et matelassées. 
Poignée de transport en haut du sac. Accessoires non compris. 
29 x 13 x 44,5 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 17,24 15,52 14,27 12,98 Incl. Sérigraphie 180 x 200 mm *

SAC À DOS ORDINATEUR 15"6 MANCHESTER

Ripstob 600D polyster.
Ce sac à dos est en polyester ripstop résistant ce qui lui assure une 
longévité supérieure aux autres sacs et lui donne un look tendance. 
Ce sac à dos unique peut contenir tous types d’ordinateurs 15"6 et 
possède également de nombreux emplacements de rangement. Il a 
un système d'ouverture facile par le haut du sac qui le rend unique. 
le spoches latérales sont assez grandes pour accueillir de grandes 
bouteilles d'eau et la poche avant frontale renferme des emplacements 
pour les stylos, chargeurs, ou cartes de visite. La poche discrète sous 
le rabat est parfaite pour y mettre vos en-cas, votre powerbank et vos 
câbles dont vous avez besoin quand vous voyagez.  
30,5 x 14 x 40,6 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 22,74 21,50 20,32 18,68 Prix hors marquage
  € 2,38 1,46 0,99 0,77 Incl. Sérigraphie 160 x 140 mm *
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 12019600 

ECHO

* Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

MALLETTE POUR ORDINATEUR ET TABLETTE 
DOUBLE COMPARTIMENT 15"6 ECHO
Mallette pour ordinateur et tablette au design exclusif. Imitation daim. 
Emplacement spécifique pour une tablette et nombreux rangements 
dans le compartiment zippé. Le deuxième compartiment permet de 
ranger un ordinateur 15"6. Poche de côté pour ranger une bouteille. 
Le compartiment ordinateur est matelassé.
40 x 11 x 30,5 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 36,83 34,84 32,92 30,26 Prix hors marquage
  € 2,38 1,46 0,99 0,77 Incl. Sérigraphie 220 x 110 mm *

• Design exclusif PVC free
•  Polyester 300D qualitatif aspect chiné et 

toucher imitation velours haut de gamme
•  Belles finitions, compartiment ordinateur 

matelassé et dos renfocé
• Bandoulières amovibles
•  Compartiment principal et poches avant 

zippées



41

 11994700  11994500 

 11994600  11994800 

S
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*  Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC DE VOYAGE ECHO

Sac de voyage avec fond renforcé et grand compartiment principal 
zippé. Convient à tous types d'ordinateurs 15.6” et tablettes. Poches 
latérales souples. Posibilité d'y mettre une bouteille.50 x 27 x 30 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 41,00 38,77 36,65 33,67 Prix hors marquage
  € 3,30 3,22 2,83 1,58 Incl. Sérigraphie 100 x 120 mm *

SACOCHE CONFÉRENCE POUR ORDINATEUR 
ET TABLETTE 15,6" ECHO
Compartiment principal muni d'un emplacement matelassé pour 
l'ordinateur et d'emplacements adaptés pour les accessoires. 
Convient à tous types d'ordinateurs 15.6”.
40 x 10,5 x 30 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 38,16 36,09 34,11 31,35 Prix hors marquage
  € 2,84 2,77 2,41 1,15 Incl. Sérigraphie 260 x 100 mm *

SAC À DOS POUR ORDINATEUR ET TABLETTE 
15,6" ECHO
Poche facile d'accès sur le haut du sac et divers emplacements de 
rangement dans le compartiment principal.
Bandoulière matelassée et ajustable.
30 x 14 x 48 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 41,00 38,77 36,65 33,67 Prix hors marquage
  € 2,84 2,77 2,41 1,15 Incl. Sérigraphie 160 x 120 mm *

BESACE POUR ORDINATEUR ET TABLETTE 14" 
ECHO
Poche zippée dans le rabat du sac avec divers compartiments de 
rangement.
Convient à tous types d'ordinateurs 14”
35,5 x 8,5 x 28 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 41,00 38,77 36,65 33,67 Prix hors marquage
  € 2,84 2,77 2,41 1,15 Incl. Sérigraphie 210 x 110 mm *
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 10908700 

 10908702  10908701 

 10909100 

 10909101  10909102 

* Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

PARAPLUIE 21 " PLIANT 2 SECTIONS 
AUTOMATIQUE SPARK
Polyester.
Parapluie 21 " pliant 2 section à ouverture automatique. Il possède 
des couleurs contrastées sur la toile le bouton poussoir et.le manche. 
livrée dans une pochette de rangement. Hampe et baleines en métal.
Design exclusif. Dimension replié 41 cm.
ø 95 x 41 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 10,14 9,59 9,06 8,33 Prix hors marquage
  € 2,54 1,25 1,06 0,90 Incl. Sérigraphie 205 x 150 mm *

PARAPLUIE À OUVERTURE AUTOMATIQUE 
23" SPARK
Polyester pongée.
Parapluie à ouverture automatique 23". Toile pongée et pochette 
assortie, manche en fibre de verre couleurs pop et baleines en fibre 
de verre. Coutures assorties sur la sangle de fermeture du parapluie. 
Design Exclusif.
ø 102 x 79 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 12,07 11,41 10,79 9,91 Prix hors marquage
  € 2,54 1,25 1,06 0,90 Incl. Sérigraphie 205 x 160 mm *
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 10909001  10909001 
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*  Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

PARAPLUIE 30"

Polyester pongee.
Parapluie à ouverture automatique. Hampe en métal et baleines en 
fibre de verre. Pochette de rangement en polyester pongee incluse. 
Design exclusif.

PARAPLUIE 23" TEMPÊTE

Polyester pongee.
Parapluie tempête en fibre de verre. Ouverture automatique. 
Pochette de rangement incluse. Design exclusif.

 Qty. 25 50 100 >500
  € 18,29 17,30 16,35 15,02 Prix hors marquage
  € 2,84 2,48 1,22 0,95 *

 Qty. 25 50 100 >500
  € 23,88 22,58 21,34 19,61 Prix hors marquage
  € 0,98 0,53 0,40 0,29 *
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 10425800 

 10427900 

* Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

TOURNEVIS MULTI-EMBOUTS

ABS plastique.
Avec ce tournevis, d'une simple geste vous pouvez changer l'embout 
de votre outil. Tirez et tournez le tournevis et instantanément, 
l'embout sera changé. Inclut les embouts suivants : Philips 
cruciformes PH1 PH2 PH3 et plats #3 #4 #6. Emballage dans un 
coffret STAC. ø 4 x 22 cm

BOÎTE À OUTILS 20 PIÈCES

ABS plastique.
Cette boîte à outils comprend 3 tournevis, 10 embouts de tournevis. 
3 cruciformes Philips (PH0, PH1, PH2), 3 embouts plats (4,5,6 mm), 
3 embouts Torx (T10, T15, T20), un adaptateur, 4 supports (7,8,9,10 
mm), un cutter, une poignée et une pièce de jonction.  
Emballé dans un coffret STAC.
12 x 10,2 x 3,4 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 8,51 8,05 7,61 6,99 Prix hors marquage
  € 0,98 0,53 0,40 0,29 Incl. Tampographie 40 x 40 mm *

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 7,09 6,70 6,34 5,82 Prix hors marquage
  € 2,54 1,25 1,06 0,90 *
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*  Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

LAMPE TORCHE EXTENSIBLE

ABS plastique.
Lampe torche compacte. Son embout peut être positionné de 0 à 
90° . Quand elle est extension, une lampe 8 led se met en marche. 
Inclut également une base aimantée pour pouvoir la poser sur 
n'importe quelle partie métallique. Livrée avec piles AAA. Emballée 
dans une coffret STAC.
19,4 x 3,3 x 2,2 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 13,08 12,37 11,69 10,75 Prix hors marquage
   Nous consulter 

SET À OUTILS 24 PIÈCES

600D Nylon.
Ce set à outils dans une pochette en 600 D contient 24 pièces 
(emplacements élastiques de rangement de chaque pièce dans la 
pochette). Il comprend un set tournevis 6 pièces, une poignée en 
gomme, 9 embouts de tournevis,un adaptateur, 4 supports (7,8,9 et 
10 mm), 3 clés hexagonales (taille 3 4 et 5).Emballé dans un coffret 
STAC.
16 x 10,5 x 3,5 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 11,81 11,17 10,56 9,70 Prix hors marquage
  € 2,04 1,05 0,80 0,67 Incl. Sérigraphie 50 x 20 mm *
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 10416702 

 10416704  10416700  10416703  10416701 

 10425105  10425106  10425102  10425103  10425100  10425101  10425104 

 10425104 

 10415700 

 10415701  10415702 

* Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

GANT GRATTOIR COLT

Polyester et plastique.
Gant grattoir en polyester.
29 x 16 x 2 cm

 Qty. 100 250 500 >1.000
  € 2,72 2,51 2,28 2,07 Incl. Tampographie 70 x 10 mm *

GRATTOIR TRIANGLE

Plastique.
Grattoir en forme de triangle pour gratter le givre du pare brise en 
hiver.
11 x 12 x 0,2 cm

 Qty. 500 1000 2500 >5000
  € 0,53 0,47 0,44 0,39 Incl. Tampographie ø 50 mm *

GRATTOIR POUR PARE BRISE CHILL

Plastique.
Grattoir pour pare brise basique.
21,5 x 8,8 x 1,2 cm

 Qty. 500 1000 2500 >5000
  € 1,22 1,13 1,06 0,95 Incl. Tampographie ø 60 mm *
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 10426304   

 10426305   

 10426303   

 10426302   
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*  Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

TOURNEVIS KING

ABS plastique.
Tournevis qui possède un embout stylo bille (système twist) et 
un embout lampe (système twist). Tournevis muni de 6 embouts 
aimantés.
ø 1,8 x 14,9 cm

Conformité: directive sur les piles • FDS

 Qty. 100 250 500 >1.000
  € 2,75 2,50 2,32 2,10 Incl. Tampographie 10 x 10 mm *

LAMPE RÉFLÉCHISSANTE KLIP

ABS plastique.
Lampe réfléchissante avec son clip de couleur à l'arrière. La lumière 
peut être continue ou clignotante. Bouton on/off sur le côté. Piles 
incluses.
6,2 x 3,1 x 1,7 cm

Conformité: directive sur les piles

 Qty. 100 250 500 >1.000
  € 3,02 2,79 2,60 2,37 Incl. Tampographie 20 x 15 mm *
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 10043201 
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 10039500 
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*  Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

GOBELET TRAVERSE

Acier inoxydable.
Gobelet à double paroi isolée par le vide avec couvercle emboîté 
et design à coupes géométriques complexes. Volume de 475 ml. 
Présentation dans un coffret cadeau Elleven.
ø 6,7 x 23,5 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 21,37 20,22 19,11 17,56 Prix hors marquage
  € 2,80 2,44 1,16 0,88 Incl. Screenround 130 x 40 mm *

MUG 2 EN 1 ELLEVEN ISOLANT TRAVERSE

Tritan BPA free et acier inoxydable intérieur.
Optimisez votre business en voyageant avec la collection de mugs 
Elleven Traverse. Produit design avec ses formes géométriques, 
esthétique et agréable au toucher. Système de fermeture à vis en 
Tritan durable. Système d'ouverture à rabat anti fuite. Présenté dans 
une boîte cadeau Elleven. Volume : 475 ml.
ø 10 x 30 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 17,76 16,79 15,87 14,59 Prix hors marquage
  € 2,80 2,44 1,16 0,88 Incl. Screenround 110 x 80 mm *



50

 10043100  10043100  10043101  10043101 

 10043102 

 10043001 

 10043000 

* Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

MUG CÉRAMIQUE GROTTO

Céramique.
Le mug incontournable. La finition mate sur le corps du mug et la 
poignée en bois naturel se mélangent harmonieusement. Système 
de fermeture coulissant. Volume 475 ml. Présenté dans une boîte 
cadeau.
ø 13 x 16,6 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 14,35 13,57 12,83 11,79 Prix hors marquage
  € 1,06 0,96 0,51 0,32 Incl. Tampographie 25 x 70 mm *

BIDON INFUSION TRINITY

BPA Free Tritan.
Secouez le ! Ce bidon est peut être destiné à faire des infusions de 
fruits ou de thé. Il peut aussi être utilisé comme shaker pour vos 
cocktails . La matière Tritan lui permet d'être incassable inoxydable, 
et inodore. Brevet en instance. BPA free. Volume du bidon : 750 ml. 
Présenté dans une boîte cadeau.
ø 7 x 26 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 10,90 10,31 9,74 8,95 Prix hors marquage
  € 2,50 1,19 0,99 0,81 Incl. Screenround 140 x 120 mm *
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*  Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

BIDON PORTE TÉLÉPHONE

BPA free Tritan.
Bidon simple paroi. Système à visser et poignée souple de transport. 
Astucieux avec son système de support de téléphone idéal pour 
regarder une vidéo jouer avec son smartphone. Vaisselle à la main 
uniquement. Bien lire les instructions. Volume : 750 ml.
ø 7 x 23 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 11,37 9,57 8,91 8,09 Incl. Screenround 75 x 75 mm *

VERRE À VIN FIESTA

BPA free Plastique PP plastique.
Verre à pied en plastique simple paroi avec tire bouchon intégré. 
Compact et facile à assembler. Dégustez votre vin en toutes 
occasions. Vaisselle à la main uniquement. Bien suivre les instructions 
d'assemblage. Volume du verre : 240 ml.
ø 10 x 30 cm

 Qty. 100 250 500 >1.000
  € 4,48 4,13 3,86 3,52 Incl. Tampographie 30 x 30 mm *

TIRE BOUCHON 
TRÈS PRATIQUE 
INCLUS DANS LA 

BASE DU PRODUIT

COMPACT ET FACILE 
À MONTER

SUPPORT DESIGN 
ADAPTÉ À LA 

PLUPART DES 
SUPPORTS MEDIA

TRITAN, INCASSABLE 
INOXYDABLE ET INODORE
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 10040100  10040102  10040101 

* Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

BIDON DE SPORT GÉOMÉTRIQUE RADIUS

Matériau sans BPA Eastman Tritan™.
Bidon à paroi simple au style géométrique avec zone lisse pour 
l'application du logo. Le couvercle à visser est doté de poignées 
et d'une paille à relever. Capacité 830 ml. Présenté dans un coffret 
cadeau.
ø 7,8 x 27 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 10,54 9,97 9,42 8,66 Prix hors marquage
  € 0,98 0,53 0,40 0,29 Incl. Tampographie 23 x 50 mm *
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*  Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

BIDON AQUA

BPA free Tritan.
Bidon en Tritan ce qui lui permet d'être incassable, inoxydable et 
inodore. Système de fermeture à vis. Le diamètre de la bouteille 
permet d'y insérer des glaçons. Couleur tendance. BPA free.  
Volume : 685 ml. ø 7 x 26 cm

BIDON ISOLANT FLIP AND SIP

Acrylique.
Retrouvez avec ce bidon, l'esprit de notre collection drinkware à 
motifs géométriques. Vous pourrez aussi bien l'utiliser pour des 
boissons chaudes que pour des boissons fraîches. Le couvercle 2 en 1 
paille ou bec verseur est breveté. Bidon double paroi qui possède.un 
bec verseur pour les boissons chaudes ou une paille intégrée pour les 
boissons fraîches. Volume : 535 ml. Présenté dans une boîte cadeau.
ø 8,5 x 22 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 9,78 9,25 8,74 8,03 Prix hors marquage
  € 1,16 0,64 0,55 0,38 Incl. Tampographie 25 x 50 mm *

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 7,89 7,01 6,57 5,91 Incl. Tampographie 25 x 70 mm *
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 11224400 

 11224401 

 11224403 

 11224402 

 11224404  11810300 

* Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

PORTE CLÉ ETOILE

Métal.
Porte clé métal en forme d'étoile. Finition mate. LIvré dans une boîte 
cadeau.
0,25 x 3,4 x 3,64 cm

 Qty. 100 250 500 >1.000
  € 3,17 2,95 2,74 2,45 Incl. Tampographie ø 12 mm *

CHAPEAU DE NOËL

Feutrine.
Entrez dans l'ambiance de Noël grâce à ce chapeau traditionnel.
ø 17 x 38 cm

Conformité: AZO

 Qty. 500 1000 2500 >5000
  € 1,72 1,40 1,23 1,10 Incl. Transfert 130 x 20 mm *

DÉCORATION DE NOËL EN CÉRAMIQUE

Céramique.
Décoration de Noël en céramique à accrocher sur le sapin.
7,7 x 6,6 x 0,4 cm

 Qty. 100 250 500 >1.000
  € 3,87 3,56 3,32 3,02 Incl. Tampographie ø 40 mm *

BOUGIE ÉLECTRIQUE COLUMBA

PP plastique.
Lumière blanche 1 LED. Bouton on/off à la base du produit. Piles 
fournies.
ø 5,2 x 6 cm

Conformité: EMC • directive sur les piles

 Qty. 100 250 500 >1.000
  € 2,09 1,88 1,73 1,56 Incl. Tampographie 18 x 40 mm *
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*  Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

 SAC CADEAU VIXEN

Papier cartonné 200g.
Rendez votre cadeau encore plus spécial en le présentant dans un 
sac cadeau. Sac cadeau de luxe avec design étoile et poignées en 
ruban de satin. Disponible dans les tailles moyennes et grandes. Avec 
une étiquette-cadeau assortie fixée aux poignées.
11 x 16 x 23 cm

 Qty. 100 250 500 >1.000
  € 0,81 0,77 0,73 0,67 Prix hors marquage
  € 0,40 0,31 0,27 0,22 Incl. Tampographie ø 70 mm *

 SAC CADEAU VIXEN

Papier cartonné 200g.
Rendez votre cadeau encore plus spécial en le présentant dans un 
sac cadeau. Sac cadeau de luxe avec design étoile et poignées en 
ruban de satin. Disponible dans les tailles moyennes et grandes. Avec 
une étiquette-cadeau assortie fixée aux poignées.
11 x 22 x 30 cm

 Qty. 100 250 500 >1.000
  € 1,04 0,99 0,93 0,86 Prix hors marquage
  € 0,40 0,31 0,27 0,22 Incl. Tampographie ø 70 mm *

 SAC CADEAU VIN ET CHAMPAGNE VIXEN

Papier cartonné 200g.
Présentez votre bouteille préférée de champagne ou de vin d'une 
manière encore plus spéciale. Sac-cadeau de luxe avec design étoile 
et poignées en ruban de satin. Avec une étiquette-cadeau assortie 
fixée aux poignées.
10 x 10 x 35 cm

 Qty. 100 250 500 >1.000
  € 0,89 0,84 0,79 0,73 Prix hors marquage
  € 0,40 0,31 0,27 0,22 Incl. Tampographie 55 x 55 mm *

CONTENANT ISOTHERME DÉCOR HIVER

Acier inoxydable.
Contenant isotherme de 500 ml à double paroi en inox et avec tasse 
intégrée. Peut aller dans le lave-vaisselle. Cette bouteille est livrée 
dans une boîte cadeau.
ø 7 x 24,5 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 11,80 9,98 9,30 8,45 Incl. Screenround 120 x 105 mm *

PLAID DE NOËL

Polaire 200gr/m2.
Ce plaid au toucher trés doux avec des motifs de rennes et de 
flocons est livré dans une pochette qui peut être marquée.
120 x 150 cm

Conformité: AZO • Noncarcinogenic dyestuff • Colorant non 
allergène

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 12,40 11,32 10,60 9,65 Incl. Sérigraphie 180 x 80 mm *
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DESIGNHOUSE

 11270000 
 11270200 

* Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

SET DE 2 MUGS EN GRÈS

Grès.
Ce set de 2 mugs en grès a été conçu par le designer Marie-Louise 
Hellgren. La soucoupe en forme de spirale peut servir de couvercle 
pour garder les boissons au chaud. 350 ml. Peut aller au lave vaisselle 
et au four micro ondes. LIvré dans une boîte cadeau.
ø 12,5 x 12 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 47,00 44,45 42,01 38,60 Prix hors marquage
  € 1,64 1,60 1,48 1,26 Incl. Tampographie 20 x 40 mm *

LANTERNE POUR BOUGIE LOTUS

Verre et métal.
Le designer Kristina Stark a revisité un objet classique, la lanterne 
tempête. Ce sera votre source de lumière idéale pour vos soirées 
dans le jardin. Cette lanterne s'adapte aux bougies chauffe plat (non 
incluses) et est livrée dans une boîte cadeau (dim 12 x 10,5 x 26,5 
cm).
ø 9 x 23 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 50,55 47,81 45,19 41,52 Prix hors marquage
  € 5,34 5,21 4,16 3,22 Incl. Gravure laser 20 x 20 mm *
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*  Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

SET DE BOUGIES FLIP

Aluminium.
Produit dessiné par Lena Bergström. Le bougeoir s'adapte aux 
bougies chauffe plat et uax bougies traditionnelles. Les cercles qui 
décorent le bougeoir rappellent les anneaux de l’eau. C'st une allusion 
aux éléments que sont l'eau et le feu. Le set inclus deux bougies 
chauffe plat et deux bougies traditionnelles. Livré dans une boîte 
cadeau (dim 15 x 19,5 x 5,5 cm).
ø 13,5 x 4,5 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 42,93 40,60 38,37 35,26 Prix hors marquage
  € 5,34 5,21 4,16 3,22 Incl. Gravure laser 25 x 6 mm *

SET DE 2 VERRES TIMO

Verre et silicone.
Dessiné par Timo Sarpaneva, un des designers les plus connus en 
Finlande. Fait à partir de verre ultra résistant (30% plus résistant que 
le verre classique), ce verre possède une protection en silicone pour 
ne pas se brûler les mains. Idéla pour les boissons chaudes comme le 
thé ou le café. 330 ml. Peut aller au lave vaisselle et au four à micro 
ondes. Livré dans une boîte cadeau (dim 18,5 x 9,5 x 11,5 cm).
ø 9 x 11,5 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 38,10 36,04 34,06 31,30 Prix hors marquage
  € 1,22 1,19 1,10 0,59 Incl. Tampographie 25 x 20 mm *
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OUR WINTER

 11269700 
 11269800 

* Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

GLACIÈRE BAYPORT

600 D polyester.
Glacière isotherme en forme de seau pliant. il peut contenir 6 
bouteilles de votre boisson préférée, Ce produit est parfait pour 
les sorties en plein air, les barbecues et les pique niques entre amis. 
Grande poignées pour un transport facile. Contient un ouvre bouteille 
dans la glacière. Emballage dans une pochette cadeau Season's. 
Design exclusif.
ø 26 x 55 x 26,5 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 12,45 11,77 11,13 10,22 Prix hors marquage
  € 1,18 0,82 0,72 0,47 Incl. Sérigraphie 180 x 85 mm *

SET DE CUISSON BARBECUE PITTS

Acier inoxydable et bois.
Ce set de 2 pièces se compose d'une boite métal et d'une paire de 
pinces. Si vous mettez des copeaux de bois dans la boîte métal et 
que vous laissez la boîte sur le grill de votre barbecue (dim 23 x 9,5 
x 4 cm), votre viande, votre volaille, ou votre poisson auront un goût 
fumé unique. Vous pourrez utiliser les pinces pour retourner vos plats 
sur le barbecue. Boïte cadeau Season's. Design exclusif.
23 x 28 x 5,5 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 17,53 16,58 15,67 14,40 Prix hors marquage
  € 2,98 2,61 1,27 1,06 Incl. Gravure laser 100 x 15 mm *
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BARBEQUE

 11281900 
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*  Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

SET HAMBURGER CREST

Acier inoxydable et plastique.
Ce set de 3 pièces est parfait pour réaliser vos hamburgers maison. 
Il est composé d'un spatule pour retourner vos burgers, d'un presse 
pour burger et d'un ouvre bouteille. Livré dans une boîte cadeau 
Season's. Design exclusif.
29 x 29 x 6,5 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 19,31 18,26 17,26 15,86 Prix hors marquage
  € 5,34 4,27 3,40 2,97 Incl. Gravure laser 50 x 15 mm *

MANIQUE POUR GRILL NOYACK

Coton et de silicone.
Ces grandes maniques sont parfaites pour la cuisson des aliments sur 
le grill. L'extérieur en silicone protège votre main lorsque vous sortez 
des faitouts ou des casseroles chaudes du four. Résiste à la chaleur 
jusqu'à 204 °C/400 °F. Design exclusif.
30 x 19 x 2 cm

Conformité: AZO

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 9,41 8,90 8,41 7,73 Prix hors marquage
  € 2,70 1,33 1,16 0,74 Incl. Transfert 80 x 100 mm *
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 11281700 

* Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

SET DE BOUGIES 4 PIÈCES HILLS

Verre.
Relaxez vous avec ce set de 4 bougies Season's. Les bougies noires 
ont un parfum au gingembre et les bougies blanches ont un parfum 
au jasmin. Les bougies ont un temps de combustion de 12 heures 
environ. Boîte cadeau Season's (dim 22,3 x 5,7 x 7 cm). Design 
exclusif.
ø 5,3 x 6 cm

Conformité: EN 15493 • EN 15426 Candles soothing behaviour

 Qty. 25 50 100 >500
  € 15,11 14,29 13,51 12,42 Prix hors marquage
  € 1,64 1,52 1,33 0,99 Incl. Tampographie 15 x 50 mm *
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 11281800 

 11280900 

 11280901 

 11283400 
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*  Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

SET CAFÉ SUNSET

Céramique.
Profitez vous même d'un bon moment relaxant. Ce coffret cadeau 
se compose d'un infuseur à café et d'un mug en céramique pour se 
faire soi même un délicieux café à savourer. 350ml. Peut aller au lave 
vaisselle. Présenté dans un coffret cadeau Season's.
9,1 x 12 x 22 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 20,30 19,20 18,14 16,67 Prix hors marquage
  € 2,98 2,61 1,27 1,06 Incl. Tampographie 25 x 40 mm *

PLAID SPRINGWOOD

100% Polyester.
Un plaid doux et luxueux qui combine une polaire de 140 gr avec du 
sherpa super doux de 180 g/m². Sac à fermeture à glissière imprimé 
fourni. Présentation dans une pochette cadeau Seasons. Design 
Exclusif.
126 x 152 cm

Conformité: AZO • Noncarcinogenic dyestuff • APEO • Colorant non 
allergène

  25 50 100 >500
  € 23,18 21,92 20,72 19,04 Prix hors marquage
   Nous consulter Incl. Broderie 210 x 210 mm

SET POUR LE THÉ SPRING

Verre silicone et acier inoxydable.
Elegant mug à thé double paroi isolant.acompagné de sa boule à 
thé en silicone. Le design de la boule à thé est en forme de feuille. 
Idéal pour préparer votre thé préféré. Présenté dans une boîte 
cadeau.
10 x 10 x 10 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 12,57 11,89 11,24 10,33 Prix hors marquage
  € 1,56 1,37 1,18 0,83 Incl. Tampographie 25 x 25 mm *

SET POUR L'HIVER WOODLANT

Coton, rubber et céramique.
Ce set est indispensable pour avoir chaud tout l'hiver. Ce set se 
compose d'une bouillotte et d'un mug 330 Ml en céramique. Peut 
aller au lave vaisselle. Présenté dans une boîte cadeau Season's. 
design exclusif.
13 x 11,5 x 22 cm

Conformité: AZO • Noncarcinogenic dyestuff • Colorant non 
allergène

 Qty. 25 50 100 >500
  € 17,15 16,22 15,33 14,08 Prix hors marquage
  € 2,98 2,61 1,27 1,06 Incl. Sublimation 210 x 80 mm *
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*  Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

SET DE VOYAGE FIELDS

Plastique PET et PVC.
Ce set de voyage se compose de 50 ml de gel douche et de 50 
ml de lotion pour le corps. Parfum fleur de coton. Le mini bidon 4 
couches peut contenir n'importe quelle boisson que vous emporterez 
avec vous en voyage. Ces produits sont emballés dans une pochette 
transparente refermable pour faciliter les contrôles de sécurité aux 
aéroports. Livré dans une pochette cadeau. Design exclusif.

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 8,13 7,69 7,27 6,68 Prix hors marquage
  € 2,68 1,31 1,18 1,01 Incl. Sérigraphie 70 x 50 mm *

SET DE SOINS DU CORPS ALDEN

Plastique PET.
Ce coffret cadeau contient 250 ml de gel douche et 250 ml de lotion 
pour le corps. Parfum fleur de coton pour les deux flacons. Présenté 
dans une boîte cadeau Season's.
11,4 x 19 x 6 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 12,68 11,99 11,33 10,41 Prix hors marquage
  € 2,68 1,31 1,18 1,01 Incl. Sérigraphie 90 x 165 mm *

SET MANUCURE CLIFFORD

Polyester métal et plastique.
Set de bien être qui contient dans une pochette 10 ml de crème de 
soin pour les mains et plusieurs outils de manucure. Présenté dans 
une boîte cadeau Season's.Design exclusif.

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 5,06 4,78 4,52 4,15 Prix hors marquage
  € 2,68 1,31 1,18 1,01 Incl. Tampographie 70 x 30 mm *
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*  Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

DUO SEL ET POIVRE

Acier inoxydable et acrylique.
Set de deux moulins à poivre et sel. Lames en céramique. Poivre et 
sel non inclus.Livré une boîte cadeau Paul Bocuse  
(dim 13 x 6,7 x 23,5 cm). Design exclusif.
ø 6 x 22,5 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 27,69 26,19 24,75 22,74 Prix hors marquage
  € 5,34 4,27 3,40 2,97 Incl. Gravure laser 20 x 50 mm *

COUTEAU DE CHEF ESSENTIAL

Acier et Abs.
Un article essentiel pour chaque chef. Lame en acier inoxydable de 
20,5 cm avec poignée ABS. Présentation du couteau dans un coffret 
cadeau Paul Bocuse. Design Exclusif.
36,5 x 8,8 x 3,3 cm

SET DE CUISINE 3 PIÈCES

100% coton.
Ce set est composé d'accessoires indispensables pour cuisiner : un 
tablier (dim 100 x 70 cm), d'un gant isolant (dim 17 x 27,5 cm) et 
d'une manique (dim 23 x 23 cm). Design exclusif.
29,5 x 40,5 cm

Conformité: AZO • Noncarcinogenic dyestuff • APEO • Colorant non 
allergène

 Qty. 25 50 100 >500
  € 26,42 24,99 23,61 21,70 Prix hors marquage
  € 2,98 2,61 1,27 1,06 Incl. Sérigraphie 170 x 200 mm *

 Qty. 25 50 100 >500
  € 33,65 31,82 30,08 27,64 Prix hors marquage
  € 2,98 2,61 1,27 1,06 Incl. Gravure laser 120 x 20 mm *
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 11270400  11270400 

* Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

GLACIÈRE POUR BOUTEILLE DE VIN

Polyester.
Conservez vos vins favoris à l'abri de la chaleur de l'été grâce à notre 
glacière pour vin. Adapté pour porter 3 litres de vins (dim 9 x 17,5 x 
24 cm). Présenté dans une pochette Paul Bocuse. Design exclusif.
11,5 x 18 x 27 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 10,14 9,59 9,06 8,33 Prix hors marquage
  € 2,68 1,31 1,18 1,01  *

SAC D'EM BALLAGE 
SPÉCIFIQUE POUR BOUTEILLE 

DE VINS SEULEMENT

ISOLÉ POUR 
MAINTENIR VOTRE VIN À 
TEMPÉRATURE IDÉALE
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*  Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

DÉCANTEUR PRESTIGE AVEC 2 VERRES À VIN

Verre.
Carafe élégante pour servir du vin rouge ou blanc. Le set se compose 
d'une carafe en verre et de 2 verres à vin assortis. La carafe est d'une 
capacité de 1,1 l et chaque verre à vin est d'une contenance de 450 
ml. Présentation dans un coffret de protection Paul Bocuse. Design 
Exclusif. 24 x 19 x 35 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 59,17 55,96 52,89 48,61 Prix hors marquage
  € 2,98 2,91 2,55 1,21 Incl. Gravure laser 25 x 40 mm *

SET VIN ET FROMAGE MINO

Bois et acier inoxydable.
Ce set de six pièces comprend une planche à découper en bois 
massif, trois couteaux à fromage pour la coupe de fromages à pâte 
molle, dure et affinés, un bouchon de bouteille de vin et un tire-
bouchon. L'ensemble est présenté dans un coffret en bois avec le 
logo sur plaque métallique. Présentation dans un coffret cadeau Paul 
Bocuse. Design Exclusif. 24 x 24 x 5,5 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 37,39 35,36 33,42 30,71 Prix hors marquage
  € 2,98 2,91 2,55 1,21 Incl. Gravure laser 35 x 20 mm *

HOUSSE REFROIDISSEUR DE VIN NORON

Polyester 600D et PVC.
Un moyen facile de servir les vins frais. Placez le gel interne dans 
le congélateur, lorsque vous êtes prêt remettez-le dans la housse 
et placez votre bouteille de vin à l'intérieur. Comme la housse est 
pliable, vous pouvez facilement l'emmener avec vous pour pique-
nique ou la ranger dans encombre. Présentation dans un coffret 
cadeau Paul Bocuse. Design Exclusif. ø 10 x 23 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 12,94 12,24 11,57 10,63 Prix hors marquage
  € 2,54 1,25 1,06 0,90 Incl. Sérigraphie 90 x 100 mm *

SET DE 4 DESSOUS DE VERRE

Chaque dessous de verre se compose de coutures aux détails fins 
sur les bords et d'un fond en velours floqué. Le rangement permet de 
ranger soigneusement les dessous de verre. 14,5 x 15 x 3,1 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 11,99 11,34 10,72 9,85 Prix hors marquage
  € 2,64 2,15 1,43 1,15 Incl. Débossage 55 x 55 mm *
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 11283000 

* Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

SET DE COUTEAU ET FOURCHETTE À 
DÉCOUPER ELEMENT
Acier inoxydable, TPR et métal.
Ce set se compose d'un couteau de chef en acier inoxydable équipé 
d'un revêtement anti-adhésif et d'une lame extra fine et aiguisée pour 
de meilleures performances de découpe. Les dents de la fourchette 
permettent une stabilité pour trancher et pour servir. Présenté dans 
une boîte cadeau Marksman. Design exclusif. 36,5 x 14,5 x 3,5 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 34,55 32,67 30,88 28,38 Prix hors marquage
  € 5,34 4,27 3,40 2,97 Incl. Gravure laser 120 x 15 mm *
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*  Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

SET DE 3 COUTEAUX ELEMENT

Acier inoxydable, TPR et métal.
Set de couteau au design exclusif Marksman. Cet ensemble comprend 
les couteaux de cuisine essentiels : un couteau de chef de 8", un 
couteau à dents de 5" et un couteau d'office de 3,5". Tous les couteaux 
sont faits d'acier inoxydable, chaque lame bénéficie d'un revêtement 
anti-adhérent et d'un bord finement aiguisé pour une performance de 
coupe supérieure. Le manche est fait de TPR avec un capuchon en métal 
brossé. Présentation dans un coffret cadeau Marksman. 36,5 x 17 x 3 cm

COUTEAU DE CHEF ET PIERRE À AIGUISER 
ELEMENT
Acier inoxydable, TPR et métal.
Couteau de chef de 8" en acier inoxydable au design exclusif 
Marksman, chaque lame possède un revêtement anti-adhésif et un 
bord finement aiguisée pour une performance de coupe supérieure. 
Le manche est fait de TPR avec un capuchon en métal brossé. La 
pierre est utilisée pour l'affûtage des couteaux. Présentation dans un 
coffret cadeau Marksman. 36,5 x 14,5 x 3,5 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 34,55 32,68 30,88 28,38 Prix hors marquage
  € 2,98 2,91 2,55 1,21 Incl. Gravure laser 120 x 15 mm *

 Qty. 10 25 50 >100
  € 39,97 37,80 35,72 32,83 Prix hors marquage
  € 2,98 2,91 2,55 1,21 Incl. Gravure laser 120 x 15 mm *

 Qty. 1 25 50 >100
  € 58,01 54,87 51,86 47,65 Prix hors marquage
  € 2,98 2,91 2,55 1,21 Incl. Gravure laser 120 x 15 mm *

PLANCHE À DÉCOUPER ET COUTEAU DE 
CHEF ELEMENT
Bambou, acier inoxydable, TPR et métal.
Un set de base pour la préparation des aliments dans votre cuisine. 
Une planche à découper en bambou durable et un couteau de chef 
de 8" fait d'acier inoxydable avec un revêtement anti-adhérent et un 
bord finement aiguisé pour une performance de coupe supérieure. 
Présentation dans un coffret cadeau Marksman. Design Exclusif.
40 x 37 x 4 cm
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*  Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

MÉNAGÈRE 8 PIÈCES JUMBO

Bois d'acacia et acier inoxydable.
Un must pour tous les amateurs de viande. L'ensemble se compose 
de 4 couteaux à steak et 4 fourchettes. Livré dans un coffret cadeau 
Jamie Oliver (15 x 28,5 x 4,5 cm) Design exclusif.
1,8 x 25 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 n € 47,70 45,11 40,39 34,83 Prix hors marquage
  € 2,98 2,91 2,41 1,07 Incl. Gravure laser 45 x 10 mm *

BBQ

Métal.
Barbecue charbon portable de Jamie. Avec poignées verrouillables 
pour un transport et un stockage aisés, corps et pattes en acier 
durable, système de ventilation réglable pour une circulation parfaite 
de l'air. Cuisine pour 2 à 4 personnes sur une zone de cuisson de 33,5 
cm de diamètre. fourni dans un écrin cadeau Jamie Oliver. Design 
exclusif.
37 x 37 x 45 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 n € 100,34 94,90 84,97 73,26 Prix hors marquage
  € 1,64 1,60 1,40 1,12 Incl. Tampographie 40 x 20 mm *

TABLIER

Denim.
Le véritable tablier Jamie Oliver taille unique avec poche frontale qu'il 
porte dans son émission TV. Lanière ajustable. Sous conditionnement 
Jamie Oliver. Design exclusif.
71 x 102 cm

Conformité: AZO

 Qty. 10 25 50 >100
 n € 35,07 33,16 29,69 25,60 Prix hors marquage
  € 3,98 3,88 3,13 1,42 Incl. Transfert 230 x 280 mm *
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 10690600 

* Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

CARNET DE NOTES DOODLE

Papier 100g/m².
Carnet A5 qui contient 40 pages de papier blanc (100g/m²). Il 
possède également des pages à colorier et du papier ligné.
0,5 x 14,8 x 21 cm

  100 250 500 >1.000
  € 4,24 4,04 3,77 3,09  Incl. Sérigraphie 95 x 175 mm 

CARNET 
POLYVALENT POUR 
COLORIER ET 
PRENDRE DES 
NOTES

20 DESSINS AMUSANTS À 
COLORIER INCLUS
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*  Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

CARNET DE NOTES A5 SPECTRUM

Carton + couche de PVC.
Carnet A5 avec fermeture élastique de couleur assortie au carnet et 
un signet. Inclut 96 feuilles (60g/m2) de papier ligné.
1,2 x 14 x 21 cm

 Qty. 100 250 500 >1.000
  € 3,75 3,34 3,13 2,86 Incl. Sérigraphie 90 x 190 mm *

CARNET DE NOTES A6 SPECTRUM

Carton + couche de PVC.
Carnet A6 avec fermeture élastique de couleur assortie au carnet et 
un signet. Inclut 96 feuilles (60g/m2) de papier ligné.
1,2 x 9 x 14 cm

 Qty. 100 250 500 >1.000
  € 2,38 2,04 1,90 1,73 Incl. Sérigraphie 45 x 120 mm *
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 10669003 

 10669002  10669000 

 10669004  10669001 

 10690700 

 10690703 

 10690702 

 10690701 

 10690703  10690703 

* Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

CARNET DE NOTES A5 COLOR EDGE

PU.
Carnet de notes A5 de papier beige ligné (80 feuilles). Possède un 
signet et un élastique de fermeture.
1,1 x 14,2 x 21 cm

BLOC-NOTES DOPPIO

Thermo PU.
Ce bloc-notes 2 en 1 (format A5) est la solution idéale pour mener 
deux projets de front. Deux couvertures de couleur différente 
identifient les deux parties du bloc-notes. Il suffit de le retourner pour 
changer de projet. Comprend 64 feuilles lignées (80g), Présenté 
dans une pochette cadeau Journalbooks.
21,3 x 14,5 x 2 cm

 Qty. 100 250 500 >1.000
  € 4,44 4,03 3,76 3,42 Incl. Sérigraphie 90 x 180 mm *

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 10,24 9,68 9,15 8,41 Prix hors marquage
  € 2,50 1,19 0,99 0,81 Incl. Sérigraphie 100 x 170 mm *
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*  Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

 STYLET ROLLER FIBER

Métal.
Stylet roller au design exclusif avec motif moleté élégant. La marque 
est subtilement gravée sur l'attache et la pointe jumelée à un stylet 
en fibre durable idéal pour tous les écrans tactiles, y compris les iPad, 
et iPhone. Avec encre noire de qualité. ø 1 x 14,5 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 8,74 8,27 7,81 7,18 Prix hors marquage
  € 0,86 0,39 0,30 0,22 Incl. Tampographie 45 x 5 mm *

 STYLET STYLO À BILLE FIBER

Métal.
Stylet stylo à bille au design exclusif avec motif moleté élégant. La 
marque est subtilement gravée sur l'attache et la pointe jumelée à un 
stylet en fibre durable idéal pour tous les écrans tactiles, y compris 
les iPad, et iPhone. Avec encre noire de qualité.

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 7,71 7,29 6,89 6,33 Prix hors marquage
  € 0,86 0,39 0,30 0,22 Incl. Tampographie 70 x 5 mm *
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 10677400  

 10688600  

 10688601  

* Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

SET DE DEUX STYLOS ALDEN

Métal.
Design exclusif pour ce stylo/stylet et ce roller avec ce décor élégant 
de formes géométriques 3D. Coffret cadeau Avenue . Stylo muni 
d'une cartouche d'écriture haut de gamme.
16,9 x 5,2 x 2 cm

SET DE STYLOS WILSON

Métal.
Le corps à motifs renforce le caractère distinctif de ce stylo à bille et ce 
stylo roller au design exclusif avec une enveloppe imitation cuir au milieu. 
Présentation dans coffret cadeau Avenue (taille : 16,9 x 5,2 x 2cm).
16,5 x 5 x 2 cm

Conformité: FDS

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 13,28 12,56 11,87 10,91 Prix hors marquage
  € 0,98 0,53 0,40 0,29 Incl. Tampographie 48 x 5 mm *

 Qty. 25 50 100 >500
  € 9,27 8,77 8,29 7,62 Prix hors marquage
  € 1,06 0,96 0,51 0,32 Incl. Gravure laser 45 x 5 mm *
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*  Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

CARNET APPARENCE BOIS

Thermo PU.
Beau carnet apparence bois. Idéal pour un embossage de votre 
logo. Contient 80 pages lignées (papier 80g/m²) un élastique de 
fermeture, signet, passant pour stylo et soufflet intérieur. Emballé 
dans une boîte cadeau.

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 5,97 5,65 5,34 4,90 Prix hors marquage
  € 2,64 2,15 1,43 1,15 Incl. Débossage 80 x 80 mm *

SET DE DEUX STYLOS WOODGRAIN

Métal.
Stylos au design exclusif comprenant un stylo bille et un roller. 
Cartouche d'encre noire haut de gamme. Coffret cadeau Balmain.

 Qty. 25 50 100 >500
  € 27,44 25,95 24,52 22,54 Prix hors marquage
  € 2,80 2,44 1,16 0,88 Incl. Tampographie 40 x 6 mm *





 10688402  

 10688400  

 10688401  
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 10693000  
 10695000   

 10689900  

 10681901  
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*  Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

STYLO À BILLE

Métal.
Stylo à bille très léger au design exclusif, de couleur dorée mat avec 
des touches dorées et chromé mat avec des touches argent. Fourni 
avec une cartouche d'encre noire Swiss made et dans un coffret 
cadeau Balmain. ø 1 x 13,3 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 6,16 5,83 5,51 5,06 Prix hors marquage
  € 1,96 0,92 0,80 0,52 Incl. Gravure laser 45 x 5 mm *

 SET DE STYLO EMPIRE

Métal.
Design exclusif pour ce set de stylo / stylet et roller avec son décor 
élégant sur le corps du stylo et son emplacement de marquage sur 
la partie haute des stylos. Inclut une cartouche d'encre noire haut de 
gamme. Coffret cadeau Balmain. 16,5 x 6,5 x 2,8 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 27,82 26,31 24,86 22,85 Prix hors marquage
  € 2,72 2,03 0,99 0,79 Incl. Gravure laser 45 x 5 mm *

 STYLO / STYLET EMPIRE

Métal.
Design exclusif pour ce modèle de stylo / stylet.avec son décor 
élégant sur le corps du stylo. Inclut une cartouche d'encre noire haut 
de gamme. Coffret cadeau Balmain. ø 1 x 14 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 13,72 12,97 12,26 11,27 Prix hors marquage
  € 2,68 1,91 0,89 0,65 Incl. Tampographie 45 x 5 mm *

STYLO BILLE LAQUÉ

Métal.
Design exclusif pour ces stylos laqués disponibles en noir, bleu 
cobalt, et marron.Attributs or. Inclus cartouche d'écriture noire haut 
de gamme. Coffret cadeau Balmain. 
16,5 x 3,7 x 2,5 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 6,58 6,22 5,88 5,40 Prix hors marquage
  € 1,96 0,92 0,80 0,52 Incl. Tampographie 45 x 5 mm *
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 10681300 

 10681301  10681301 

 10681300 

* Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

CARNET DE NOTES BALMAIN

Imitation cuir.
Design exclusif pour ce carnet A5 incl. un stylo bille. Contient 96 
pages lignées (papier 80 g/m²) élastique de fermeture et signet. 
Coffret cadeau Balmain.
21 x 14 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 7,71 7,29 6,89 6,33 Prix hors marquage
  € 2,04 1,05 0,80 0,67 Incl. Sérigraphie 110 x 100 mm *
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*  Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

PARURE STYLO À BILLE - BLOC-NOTES

Métal et similicuir.
Stylo à bille gainé de cuir et bloc-notes aux coutures contrastées 
imitation cuir au design exclusif (14x9,5 cm). Sous écrin Balmain aux 
couleurs assorties (taille : 19 x 17 x 4cm).
ø 1,3 x 13,5 cm

POCHETTE POUR STYLO BALMAIN

Imitation cuir.
Pochette de protection pour stylos afin d'éviter les rayures et les 
chocs quand ils se trouvent dans des sacs à main, valises et malettes.

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 8,61 8,14 7,70 7,07 Prix hors marquage
  € 2,04 1,05 0,80 0,67  *

BLOC-NOTES BALMAIN FORMAT A5

Imitation cuir.
Bloc-notes format A5 au design exclusif, comprenant 80 feuilles de 
papier ligné 80 gr, une poche pour le rangement et un passant pour 
stylo. Sous coffret cadeau Balmain.
21 x 14 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 9,02 8,53 8,06 7,41 Prix hors marquage
  € 2,04 1,05 0,80 0,67 Incl. Sérigraphie 70 x 60 mm *

Conformité: AZO

 Qty. 10 25 50 >100
  € 36,30 34,33 32,45 29,82 Prix hors marquage
  € 2,72 2,65 1,98 0,94 Incl. Gravure laser 40 x 7 mm *
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*  Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

CARNET GRAND FORMAT EN CUIR

Cuir véritable.
Design exclusif pour ce luxueux carnet.grand format en cuir véritable 
muni de sa fermeture à boutons, un signet, un passant pour stylo 
et un emplacement pour une carte de visite. Incl. 80 pages lignées. 
coffret cadeau Balmain. 24,5 x 19 x 1,27 cm

PORTEFEUILLE DE VOYAGE EN CUIR

Cuir véritable.
Portefeuille de voyage qui permet d'avoir tous vos papiers 
importants réunis en un seul endroit. Il est super mince et lisse, se 
glisse facilement dans votre poche et peut contenir un smartphone 
si la poche passeport n'est pas utilisée. Les finitions de ce produit 
sont un porte carte d'identité, une poche passeport avec accès facile, 
deux emplacements pour les cartes de crédit, un grand emplacement 
pour les cartes d'embarquement, l'argent etc...Boîte cadeau Balmain.
14,95 x 9,65 cm

PORTE-CARTES EN CUIR

Cuir véritable.
Design exclusif pour ce porte cartes en cuir véritable fin et lisse au 
toucher. Le porte-cartes possède 3 emplacements pour y mettre des 
cartes de crédit, des cartes de visite ou de l'argent. Coffret cadeau 
Balmain.
10,2 x 6,3 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 13,97 13,21 12,49 11,48 Prix hors marquage
  € 2,64 1,99 1,03 0,70 Incl. Sérigraphie 60 x 20 mm *

 Qty. 10 25 50 >100
  € 39,37 37,24 35,20 32,34 Prix hors marquage
  € 2,80 2,73 2,38 1,10 Incl. Sérigraphie 100 x 50 mm *

 Qty. 10 25 50 >100
  € 65,79 62,22 58,81 54,04 Prix hors marquage
  € 2,80 2,73 2,38 1,10 Incl. Sérigraphie 120 x 180 mm *
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 10648906   10648904  10648901    10648900  

18973000
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*  Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

 

COFFRET CADEAU PARKER AVEC POCHETTE 

Élégant coffret Parker qui inclut une pochette en PU 
imitation cuir extérieur gris intérieur bordeaux. Les côtés de 
la pochette sont en tissu gris assortis. Maniement aisé pour 
sortir ou ranger le stylo dans la pochette.
Désigné pour la gamme de stylos bille IM ou Urban Parker

SET CADEAU URBAN AVEC POCHETTE

Carton, métal et imitation cuir.
20,4 x 14 x 4,1 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 ∂ € 24,92 24,17 23,44 22,74 Prix hors marquage
  € 2,16 2,16 1,94 0,97 Incl. Gravure laser *
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 10648603   10648602   10648601   10648604   10648703   10648700   10648701   10648704  

18972000

* Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

 

COFFRET CADEAU DEUX STYLOS PARKER

Coffret Parker qui met en valeur deux instruments d'écriture; ce 
coffret permet de combiner un strylo roller et un stylo bille.
Idéal pour combiner le stylo plume,  le stylo roller IM  et le stylo 
bille IM métal brossé assorti par exemple.
Coffret designé pour la gamme IM Parker.

SET CADEAU DUO ROLLER + BILLE

Carton et métal.
20,4 x 14 x 4,1 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 ∂ € 37,65 36,52 35,42 34,36 Prix hors marquage
  € 2,16 2,16 1,94 0,97 Incl. Tampographie *
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*  Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

SET CADEAU DUO STYLO BILLE + STYLO 
PLUME
Carton et métal.
20,4 x 14 x 4,1 cm

SET CADEAU DUO URBAN BILLE + ROLLER

Carton et métal.
20,4 x 14 x 4,1 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 ∂ € 40,20 39,00 37,83 36,69 Prix hors marquage
  € 2,16 2,16 1,94 0,97 Incl. Tampographie *

 Qty. 10 25 50 >100
 ∂ € 51,09 49,56 48,07 46,63 Prix hors marquage
  € 2,16 2,16 1,94 0,97 Incl. Gravure laser *
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 10649302   10649303   10675300   10675301  

18974000

* Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

 

COFFRET CADEAU PARKER AVEC CARNET.

Ce coffret cadeau contient un luxueux carnet Parker 
ligné  muni d'un élastique de fermeture. Ce coffret est 
adapté pour les stylos billes Urban, Urban Premium, 
Urban Ebony,  et Sonnet.

SET CADEAU URBAN PREMIUM ET CARNET

Carton et métal.
21,2 x 21,2 x 3,5 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 ∂ € 36,62 35,52 34,45 33,42 Prix hors marquage
  € 2,16 2,16 1,94 0,97 Incl. Gravure laser *
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 10674701   10674700  
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*  Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

 SET CADEAU CARNET PREMIUM

Carton et métal.
27,5 x 19,5 x 8 cm

 Qty. 2 5 25 >50
 ∂ € 162,57 157,70 152,97 148,38 Prix hors marquage
  € 2,59 2,59 2,16 1,94 Incl. Gravure laser *

 SET CADEAU CARNET PREMIUM

Carton et métal.
27,5 x 19,5 x 8 cm

 Qty. 2 5 25 >50
 ∂ € 140,07 135,87 131,79 127,84 Prix hors marquage
  € 2,59 2,59 2,16 1,94 Incl. Tampographie *

 

COFFRET CADEAU PARKER AVEC CARNET PARKER 
PREMIUM

Coffret prestige Parker muni d'un mécanisme de tiroir avec un élégant 
carnet.  Ce carnet de luxe inclut une poche intérieure de rangement, un 
emplacement pour une carte de visite et pour un passeport. Vous 
pouvez inclure un stylo de la gamme Ingenuity facilement dans ce 
coffret. Ce coffret est designé pour la gamme Ingenuity.
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 10691002   10691000   10691001   10692002   10692001   10692000   10692001 
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*  Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

STYLO BILLE "LA COLLECTION PRIVÉE"

Métal.
17,6 x 6,9 x 3,8 cm

 Qty. 2 5 25 >50
 ∂ € 113,33 109,93 106,63 103,43 Prix hors marquage
  € 2,59 2,59 2,16 1,94  *

LA COLLECTION PRIVÉE PAR WATERMAN

 Depuis 1994, l'élégance et la sobriété de l'Hémisphère a fait de ce stylo un incontournable de la marque Waterman.
Ce stylo "icône" a été  réinventé dans des nuances métalliques magnifiques pour créer une stupéfiante alliance 
d'élégance et de raffinement. Chaque stylo est gravé et porte l'héritage de la prestigieuse marque Waterman faisant 
de chaque d'écriture un reflet de votre 
sophistication. Élaboré par les artisans du Centre 
d'Excellence Waterman en France, la Collection Privée est 
un hommage à l'élégance et à la délicatesse. Le parfait 
équilibre entre les finitions "métal" et les décors subtils 
donnent à Waterman un air de perdection. 

STYLO ROLLER "LA COLLECTION PRIVÉE" 
WATERMAN
Métal.
17,6 x 6,9 x 3,8 cm

 Qty. 2 5 25 >50
 ∂ € 103,80 100,68 97,66 94,73 Prix hors marquage
  € 2,59 2,59 2,16 1,94  *
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 10651600   10651601  

 10651103   10672400   10651102   10651100   10651101   10651105   10651104  

18976000

* Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

COFFRET CADEAU MUNI D'UNE POCHETTE.

Élégant coffret Waterman qui inclut une pochette en 
PU imitation cuir. Maniement aisé pour sortir ou ranger 
le stylo dans la pochette. Désigné pour la gamme de 
stylos Hémisphère.

SET CADEAU STYLO BILLE HEMISPHERE 
AVEC POCHETTE
Carton, métal et imitation cuir.
20,4 x 14 x 4,1 cm

SET CADEAU STYLO BILLE HEMISPHERE 
AVEC POCHETTE
Carton, métal et imitation cuir.
20,4 x 14 x 4,1 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 ∂ € 46,18 44,80 43,40 42,15 Prix hors marquage
  € 2,16 2,16 1,94 0,97 Incl. Gravure laser *

 Qty. 10 25 50 >100
 ∂ € 61,19 59,35 57,57 55,85 Prix hors marquage
  € 2,16 2,16 1,94 0,97 Incl. Gravure laser *
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 10651900  

 10672700  

 10651800  
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*  Prix comprenant marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une 
quantité inférieure à la quantité minimum.

COFFRET CADEAU MUNI D'UN CARNET DE LUXE

Coffret prestige Waterman muni d'un mécanisme de tiroir avec un 
élégant carnet.  Ce carnet de voyage inclut une poche intérieure de 
rangement, un emplacement pour une carte de visite et pour un 
passeport. Vous pouvez inclure un stylo de la gamme Carène facilement 
dans ce coffret. Ce coffret est designé pour la gamme Carène.

SET PREMIUM CADEAU STYLO BILLE CARENE

Carton métal et imitation cuir.
27,5 x 19,5 x 8 cm

SET CADEAU PREMIUM STYLO ROLLER 
CARENE
Carton métal.
27,5 x 19,5 x 8 cm

 Qty. 2 5 25 >50
 ∂ € 145,08 140,72 136,50 132,41 Prix hors marquage
  € 2,59 2,59 2,16 1,94 Incl. Gravure laser *

 Qty. 2 5 25 >50
 ∂ € 131,74 127,79 123,96 120,24 Prix hors marquage
  € 2,59 2,59 2,16 1,94 Incl. Gravure laser *



 SLAZENGER, SERVING ACES SINCE 1881 
Etre authentique est un formidable vecteur d'image. Avec presque 150 ans d'expérience, de 
qualité et de tradition, Slazenger s'impose  comme un grand nom lorsqu'il s'agit d'héritage. 
Son style subtil et élégant est le support idéal de votre marque. Vous trouverez la gamme 
complète Slazenger dans notre catalogue Label 2016.



ELEVATE, YOUR BRAND LIVES HERE

Grâce à ses produits inspirés par le monde de la mode, mais conçus pour devenir des 
vêtements d'image, Elevate donne une nouvelle dimension à votre marque. 
Vous pourrez découvrir une gamme de vêtements sportive, élégante, conçue avec des 
matières innovantes, qui pourront répondre à tous vos besoins.
Elevate n'a qu'un seul objectif : votre image de marque.
Vous trouverez la gamme complète Elevate dans notre catalogue Label 2016.
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Test Method / Standard European Directive / Regulation Category Remarks

AZO EC/1907/2006 
REACH Regulation Annex XVII – restriction 
quant à la fabrication, la mise sur le 
marché et l’utilisation de certaines 
substances dangereuses

Vêtements et casquettes Certains colorants AZO peuvent évoluer en aminés carcinogèniques ou suspectés 
d’être cancérigènes

PHENOLS 
(PCP/TeCP)

EC/1907/2006 
REACH Regulation Annexes XIV et XVII 
+ Liste des substances hautement 
préoccupantes – restriction quant à 
la fabrication, la mise sur le marché 
et l’utilisation de certaines substances 
dangereuses

Articles textiles TeCP sont des dérivés de PCP et ont des propriétés similaires, utilisés pour empêcher 
la moisissure lors de la culture du coton et lors du stockage et du transport des tissus.

PHENOLS 
(PCP uniquement)

Articles en bois (contact 
avec les enfants et avec la 
nourriture)

Le PCP est un composant polychlorinaté utilisé comme conservateur pour le bois, le 
cuir et le textile. Le PCP reste dans l’environnement, est nocif pour la santé, et toxique 
dans les milieux aquatiques. Le fait de brûler des produits contenant du PCP peut 
produire des substances trés toxiques.

PHTALATES EC/1907/2006 
REACH Regulation Annex XVII – restriction 
quant à la fabrication, la mise sur le 
marché et l’utilisation de certaines 
substances dangereuses

Articles textiles et articles pour 
enfants

Les phthalates sont des composants organiques rajoutés aux plastiques pour 
augmenter leur flexibilité. Les phthalates se dégagent des plastiques et peuvent causer 
des lésions au foie, aux reins ou à d’autres organes.

CADMIUM EC/1907/2006 
REACH Regulation Annex XVII +Liste des 
substances hautement préoccupantes – 
restriction quant à la fabrication, la mise 
sur le marché et l’utilisation de certaines 
substances dangereuses

Toutes les articles Le cadmium est un métal lourd cancérigène de classe 1. L’exposition au cadmium 
pendant une longue période à travers l’alimentation, l’eau ou l’air peut endommager 
les reins ou les poumons, provoquer des cancers de la prostate et des troubles de la 
reproduction.

APEOs EC/1907/2006 
REACH Regulation Annex XVII – restriction 
quant à la fabrication, la mise sur le 
marché et l’utilisation de certaines 
substances dangereuses

Articles textiles Les APEOs causent des problèmes endocriniens et ont des propriétes cancérigènes 
qui affectent le système hormonal.

PFOS EC 2004/850 + EU 757/2010                            
Valeurs de concentration maximale de 
Peflurooctane sulfonate

Articles textiles Les PFOS sont substances animales cancérigènes qui peuvent causer entre autre des 
problèmes au foie, des cancers des testicules, des tumeurs des glandes mammaires, 
et des problémes de prostate.

FORMALDEHYDE Niveau national
Journal Officiel, France 
Décret  sur le formaldehyde dans le textile, 
Pays bas.

Vêtements et casquettes
Cosmétiques Cuir

Le formaldehyde est un composant volatile largement utilisé dans la fabrication 
des vêtements en tant qu’agent permettant d’éviter les plis et  le rétrécissement. 
De plus, le formaldehyde est souvent utilisé dans les résines polymériques (cad 
phénol formaldehyde et urea formaldehyde). Le formaldehyde est suspecté d’être 
cancérigène, il est irritant et peut provoquer des réactions allergiques.

COLORANTS  
ALLERGENIQUES

Articles textile et casquettes Ces colorants pénètrent dans le corps à travers la peau ce qui provoque des dermites 
allergiques.

COLORANTS 
CARCINOGENIQUES

EC/1907/2006                                
Diretcive REACH Annex XVII – restriction 
quant à la fabrication, la mise sur le 
marché et l’utilisation de certaines 
substances dangereuses

Articles textiles Les colorants carcinogéniques ont des substances qui agissent sur les cellules du 
corps et peuvent endommager l’ADN

BENZENE EC/1907/2006
REACH Regulation- Annexe XVII- 
Restrictions quant à la fabrication, la mise 
sur le marché et l’utilisation de certaines 
matières dangereuses

Désodorisant, marqueurs, colle Le benzène peut être présent dans différents produits, par exemple en tant que 
stabilisateur pour les plastiques et certains types de caoutchoucs. Le benzène est à 
la fois toxique et cancérigène, et sa présence a donc été limitée dans les jouets et les 
produits de consommation.

NICKEL Bracelets de montres, rivets, 
boutons de serrages, rivets et 
fermetures éclairs et éléments 
métalliques utilisés sur les 
vêtements

Le nickel peut provoquer des dermatites allergiques (ACD). Des signes de ACD vont 
d’une peau sèche, avec des crevasses, ou inflammée à la présence d’exéma et 
d’ampoules.

TOLUENE Vernis à ongle, cosmétiques, 
gommage, laques, 
démaquillant, teinture et 
colorant

Le toluène est un solvant industriel à l’odeur sucrée, et un composé organique volatile 
(VOC)

EN-ISO 20471 89 / 689 / EEC                            
Directive sur les équipements de protection 
individuelle (PPE)

Vêtement/veste de sécurité Les vêtements de sécurité haute visibilité pour un usage professionnel. Cette norme 
fixe un minium de sécurité que la PPE doit garantir pour assurer la protection de la 
santé et la sécurité des utilisateurs.

EN343 89 / 689 / EEC
Directive sur les équipements de 
protection individuell

Vêtements de sécurité
Veste pour un usage non 
professionnel

Ces vêtements sont faits pour protéger contre des intempéries avec des mélanges 
de pluie, de brouillard, d’humidité et de vent supportant des basses températures 
jusqu’à 5°C.

EN1150 89 / 689 / EEC                            
Directive sur les équipements de protection 
individuelle (PPE)

Vêtement de sécurité Les vêtements de sécurité haute visibilité pour un usage professionnel. Cette norme 
fixe un minium de sécurité que la PPE doit garantir pour assurer la protection de la 
santé et la sécurité des utilisateurs.

EN 71 2009 / 48 /EC                                    
Directive sur la sécurité des jouets 

Jouets et articles pour enfants Cette directive fournit des exigences de sécurité pour les jouets des enfants.

RoHS II 2011/65/EU Limitation des substances 
dangereuses

Equipement électrique et 
électronique

Cette directive a pour but (avec certaines exceptions) de limiter l’utilisation des  
matières dangereuses dans la fabrication des produits électriques et électroniques.
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Test Method / Standard European Directive / Regulation Category Remarks

DIN 72553 2001 / 95/ EC
Directive sur la sécurité générale des 
produits

Cables pour batterie Des cables de batterie pour les véhicules à moteur à explosion; dimensions 
exigences, test

EN 1860-1 2001 / 95 / EC                             
Directive sur la sécurité générale des 
produits

Grills Barbecue Les appareils, les carburants solides et les allume feu pour le barbecue : partie 1 les 
carburants solides pour barbecues, La directive sur la sécurité générale des produits 
stipule que tous les produits de consommations mis sur le marché européen sont 
sûrs.

EN-ISO 12312-1:2013 89 / 689 / EEC                            
Directive sur les équipements de protection 
individuelle (PPE)

Lunettes de soleil Protection des yeux – Les lunettes de soleil et les filtres anti éblouissement pour une 
utilisaton standard. Sont précisées les exigences  de sécurité minimum que la PPE doit 
satisfaire pour garantir la protection de la santé et la sécurité des utilisateurs. 

EN 13356 89 / 689 / EEC
Directive sur les équipements de protection 
individuelle

Accessoires de visibilité pour 
un usage non professionnel

La visibilité de l’accessoire pour être à la norme doit signaler visuellement la présence 
d’un usager circulant au bord d’un route de nuit lorsqu’il est éclairé par les phares de 
véhicules. Cette norme ne concerne pas les Vêtements.  

EN 60825-1 2006 / 95 / EC                                  
Directive sur la basse tension

Pointeurs laser Sécurité des produits laser. La directive exige que les appareils électriques, dans 
certaines limites de tension, doivent fournir un haut niveau de protection pour le 
public.

ISO 9994 2001 / 95/ EC                             
Directive sur la sécurité générale des 
produits

Briquets ISO9999 Norme de sécurité pour les allume-tout
Dans le cadre de la directive sur la sécurité générale des produits, elle stipule que tous 
les produits de consommation mis sur le marché européen sont sûrs.

ISO 22702 2001 / 95/ EC                            
Directive sur la sécurité générale des 
produits

Allume-tout ISO22702 Norme de sécurité pour les allume-tout
Dans le cadre de la directive sur la sécurité générale des produits, elle stipule que tous 
les produits de consommation mis sur le marché européen sont sûrs.

EN 15493 2001 / 95/ EC                            
Directive sur la sécurité générale des 
produits

Bougies Spécifications sur les bougies relatives au risque d’incendie. Dans le cadre de la 
directive sur la sécurité générale des produits, elle stipule que tous les produits de 
consommation mis sur le marché européen sont sûrs.

EFFICACITÉ DE  
CONSERVATION ANTI 
MICROBIENNE

Directive sur les cosmétiques EC 
1223/2009

Tous les produits de 
consommation (cosmétiques, 
jouets et produits pour enfants 
et produits pour la maison)  
faits à partir de substances et 
de mélanges

Pour prouver l’efficacité d’une substance- quand elle est utilisée en tant qu’additif 
ou de conservateur- afin de stopper la croissance de tels organismes pathogénes 
comme le colibacille, les candida albican, l’aspergillose, le bacille pyocyanique et les 
staphylocoques dorés.

ENUMÉRATION  
MICROBIENNE

Garantit que le produit ne comporte pas de contamination bactérielle/fongique

EVALUATION DES RISQUES 
TOXICOLOGIQUES

La détermination du potentiel toxicoloque est l’étape la plus importante dans 
l’évaluation  d’un produit cosmétique,et d’un composant de jouet ou de produit pour 
enfantt, et elle consiste en  une série d’études de toxicité distinctes . 

93-42-EEC                                     
DIRECTIVE RELATIVE AUX 
DISPOSITIFS MEDICAUX

93/42/CEE                              
Directives relative aux dispositifs médicaux

Kits de premiers secours Fournit un cadre réglementaire pour le système de contrôle des appareils médicaux.

EMC 2004 / 108 / EC Directive relative à la 
compatibilité électromagnétique (à partir 
du 2ème trimestre 2016 nouvelle directive 
EMC 2014/30/EU)

Produits électriques et 
électroniques

Précise les limites d’émission et d’immunité pour les produits électriques/électroniques 
commercialisés en Europe.

ErP 2009/125/EC Directive Ecodesign 
concernant Directive sur les produits 
relatifs à l’énergie

Electrique/électronique Afin de réduire l’impact environnemental des produits pendant leur cycle de vie, avec 
une insistance particulère sur l’énergie.on energy.

R & TTE 1999/5/EC 
`Directive sur les équipements radio et de 
télécommunication

Equipement radio 
et équipement de 
télécommunication

Les exigences quant à la protection de la santé et de la sécurité de l’utilisateur et 
de toute autre personne, en incluant les objectifs avec le respect des exigences en 
matière de sécurité et de compatibilité électromagnétique.

ECE 27 Réglementation sur les véhicules Triangle de sécurité La législation s’applique à certains produits de prévention supposés être dans les 
véhicules et devant être placés sur les voies afin de signaler de jour comme de nuit la 
présence d’un véhicule immobilisé.

QUALITE ALIMENTAIRE 1935 / 2004 / EC
Matèriaux et produits susceptibles d’entrer 
en contact avec les aliments

Produits et articles susceptibles 
d’entrer en contact avec les 
aliments

Fournit un cadre réglementaire pour les appareils qui testent le contact alimentaire.

WEEE 2012 / 19 / EU
Directive sur la composition des 
équipements électriques et électroniques 
et l’élimination des déchets

Produits électriques et 
électroniques

Requires collection of used E&E equipment

DIRECTIVE SUR LES PILES 2006/66/EC 
Directive sur les piles

Piles Fixe la limite acceptable pour le mercure, le cadmium et le plomb dans les piles.

LVD 2006 / 95 /EC Directive sur la basse 
tension (à partir du 2ème trimestre 2016 
sera remplacée par 2014/35/EU)

Produits électriques et 
électroniques

La directive exige que les appareils électriques, dans certaines limites de tension, 
doivent fournir un haut niveau de protection pour le public.

E-MARK 95 / 54 / EC 
Directive sur la compatibilité 
électromagnétique automobile

Sous-ensembles électriques et 
électroniques automobiles

Les produits supposés être utilisés dans les véhicules doivent obtenir un agrément 
avant leur premère mise sur le marché. Tous ces produits doivent avoir une e-mark et 
satisfaire à la législation européenne sur les véhicules afin de pouvoir être légalement 
intégrés à un véhicule.
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Accessoires de caméra 14

Accessoires de voiture 46

Accessoires pour ordinateur 24-25

Accessoires pour smartphone 11-14, 18-19, 24-25

Accessoires pour téléphone 11-14, 18-19, 24-25

Accessoires vin 51, 66-67

Adaptateurs 24

Balmain 43, 77-83

Batteries de secours de téléphone 16, 22-23

Bidons 50-53, 55, 61

Bidons anti-fuite 49, 51, 53

Bidons isolants 49, 55, 61

Bougies 54, 56-57, 60

Câbles de chargement 24-25

Caméras 11

Caméras outdoor 11

Carafes 67

Carnets 72-74, 77, 80-83, 88-89, 93

Case Logic 34-35

Casques 18-19, 21

Cendrier de poche 58

Céramique 61

Certifié MFI 24

Chapeaux 54

Chargeurs 22-23, 

Claviers d'ordinateur 25

Couteaux (cuisine) 65, 68-69

Couteaux (outdoor) 71

Coutellerie 71

Décanteurs 67

Décapsuleur 51, 58-59

DesignHouse Stockholm 56-57

Ecouteurs 18-19, 21

Elevate 95

Elleven 49

Enceintes 15-21

Etuis pour stylos 81, 85, 92

Field & Co 31

Flasques 55

Gants 46, 59, 65

Gants à four 59, 65

Grattoirs 46

Ifidelity 20-21

Infuseurs 50

Isothermes 58, 66-67

Jamie Oliver 71

Journalbooks 74, 77

Lampes torche 45, 47

Lanternes 56

Lumières 45, 54

Lunettes de réalité virtuelle 11

Marksman 68-69, 75

Moulins à poivre 65

Moulins à sel 65

Mousquetons 17

Mugs 49-50, 53, 56-57, 61

Netoyeurs d'écran 14

Outils multifonctions 44-45, 47

Ouvre-bouteilles 51, 58-59, 67

Parapluies 42-43

Parker 85-89

Paul Bocuse 65-67

Pierre à aiguiser 69

Plaids  55, 61

Planches à découper 67, 69

Porte-cartes 83

Porte-cartes de visite 83

Porte-clés 54

Portefeuilles 83

Portefeuilles de voyage 83

Portefeuilles pour passeport 83

Produits Bluetooth® 15-21, 25

Produits de Noël 54-55

Produits étanches 42-43

Produits NFC 21

Produits selfie 13

Réalité virtuelle 11

Réflecteurs 47

Refroidisseurs à vin 66

Sac à dos 29-35, 38-39, 41

Sac agréé TSA 35

Sac marin 27-31, 37

Sac shopping 36-37

Sacoche conférence 41

Sacoches porte-documents 27-29, 34-35, 40

Sacs 27-41, 55

Sacs agréé pour la sécurité 35

Sacs bandoulière 41

Sacs besace 41

Sacs cadeau 55

Sacs Convention 36-37

Sacs de sport 37

Sacs de voyage 27, 31, 37, 41

Sacs isotherme 58, 66

Sacs Media 33

Sacs pour ordinateur portable 27-35, 38-41

Sacs pour tablettes 27, 33-35

Sacs shopping 31, 36-37

Saucières 56

Seasons 55, 58-63

Set de stylos 76-80, 85-89

Set de thé 56-57, 61

Set outils 44-45

Sets à fromages 67

Sets café 56-57, 61

Sets de bain 63

Sets de voyage 63

Sets manucure 63

Shakers 50

Slazenger 94

Sommelier 67

STAC 44-45

Stylos 75-93

Stylos à bille 75-81, 85-93

Stylos plume 87, 89

Stylos roller 75-93

Stylos stylets 75-76, 79

Supports pour smartphone 14, 16, 51

Supports pour tablettes 14, 16

Supports pour téléphone 14, 16, 51

Système de câblage 24-25

Tabliers 65, 71

Tasses 51

Tire-bouchons 51, 67

Tournevis 44-45, 47

Ustensiles de barbecue 58-59, 71

Ustensiles de cuisine 58-59, 65, 68-71

Verres 61, 67

Waterman 91-93
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