édito

Chercheurs de curiosité
Depuis plus de 10 ans, MAO parcourt
le monde et les tendances à la recherche des dernières innovations à
mettre au service de votre communication.
Pour se faire, MAO s’appuie sur une
équipe de passionnés avec une vision
dynamique. Tel des explorateurs des
temps modernes, nos collaborateurs
prospectent en Europe et à l’International afin de trouver de nouveaux
supports publicitaires uniques, originaux
ou fonctionnels.
Nous avons toujours su trouver des produits avec leurs
propres qualités et qui s’adaptent parfaitement aux besoins
de communication, séduction et de fidélisation par l’objet.
Chacun d’entre eux se démarque sans dénoter.
Notre expérience du terrain, nous la mettons également
à profit pour former un réseau de fournisseurs inédits
où chacun est mis à contribution pour répondre à
vos besoins. Notre priorité est avant tout de vous
comprendre pour mieux vous servir. Pour nous,
ce rapport de proximité et ce suivi constant sont
l’autre clé de votre succès.
MAO n’attend plus que vous pour partager sa
passion ! La passion des trouvailles uniques et
des belles rencontres.
Marketing Advertising (MAO) Sàrl
Yann Meuterlos
Fondateur & Directeur Général
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VOTRE COMMUNICATION
PAR L’OBJET

High-Tech

Stations de charge • Chargeurs voitures • Adaptateurs de
voyage powerbank • Adaptateurs de voyage • Batteries de
secours • Chargeurs inductions • Organiseurs de bureau •
Ardoises numériques • Horloges multifonctions • Réveils
multifonctions • Compagnons de voyage • Enceintes
bluetooth • Écouteurs bluetooth • Bracelets connectés
• Lanyards connectés
www.mao.swiss
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STATION DE CHARGE

ADAPTATEUR DE VOYAGE
POWERBANK

Réf. HGT122

Réf. HGT127
Adaptateur avec deux prises USB,
et prises mâles / femelles US / UK /
EUROPE / AUS permettant de vous
relier aux réseaux électriques de
tous les pays. Le produit est complété par un powerbank 4’000mAh, qui
s’accroche et se décroche magnétiquement à l’adaptateur et se charge
lorsque celui-ci est branché.

Station de charge USB 2 en 1, vous
permet de charger votre téléphone via induction ou via un port
USB / USB C. Pour charger sans fil il
vous suffit de placer votre téléphone
au-dessus pour que le chargement
commence.

ADAPTATEUR DE VOYAGE
Réf. HGT113
Adaptateur compact avec revêtement soft touch, deux prises USB,
et prises mâles / femelles US / UK /
EUROPE / AUS permettant de vous
relier aux réseaux électriques de
tous les pays. Livré dans une pochette en PU et polyester également personnalisable.

CHARGEUR VOITURE
Réf. HGT115
Le chargeur s’ouvre et se ferme grâce
à un capteur infrarouge qui détecte
automatiquement le téléphone. Il
dispose d’un chargeur sans fil. Le
chargeur est en rubber et métal et
dispose d’un logo lumineux.

www.mao.swiss

14

welcome@mao.swiss

www.mao.swiss

15

welcome@mao.swiss

CHARGEUR INDUCTION

BATTERIE DE SECOURS
RETROÉCLAIRAGE

Réf. HGT125
Chargeur sans fil avec sortie 4 ports
USB. Votre logo ou motif s’illumine
dès que le chargeur est branché sur
une alimentation.

Réf. HGT103
Batterie de secours
avec logo rétro-éclairé.

BATTERIE DE SECOURS
Réf. HGT117
Batterie de secours de grande capacité avec chargeur sans fil. La batterie de secours comporte aussi une
sortie USB pour les anciennes générations de téléphone. 8’000 mAh.

CHARGEUR INDUCTION

BATTERIE DE SECOURS

Réf. HGT104
Chargeur sans fil avec votre logo ou
motif illuminé.

Réf. HGT124
Batterie de secours de grande capacité avec chargeur sans fil. La batterie de secours comporte aussi une
sortie USB pour les anciennes générations de téléphone. 10’000 mAh.

BATTERIE DE SECOURS
Réf. HGT118
Batterie de secours solaire, les ventouses permettent une fixation sur
des vitres ou des autres supports.

www.mao.swiss
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ORGANISEUR DE BUREAU

Nombreux modèles
et capacité,
demandez-nous!

Réf. HGT119
Organiseur de bureau en bambou
avec chargeur à induction pour
garder votre bureau rangé et charger
votre téléphone sans fil.

ARDOISE NUMÉRIQUE

CLÉ USB DESIGN

Réf. HGT110
Écrivez ou dessinez sur le grand
écran tactile comme sur du papier.

Réf. HGT106
Plastique ABS, lecture
45-50MB / s, écriture 14-15MB / s.

www.mao.swiss
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HORLOGE MULTIFONCTIONS

COMPAGNON DE VOYAGE

Réf. HGT102
Cette horloge est la plus intelligente
pour votre maison. Le tuner FM
intégré permet d’écouter des stations
de radio locales, tandis que ses systèmes intelligents d’alarme et d’aide
au sommeil assurent une expérience
de sommeil des plus agréables.

Réf. HGT101
Le compagnon idéal pour ranger
vos accessoires numériques et de
voyage. Il est fabriqué à partir de
polyester 600D hydrofuge de première qualité.

RÉVEIL MULTIFONCTIONS
Réf. HGT112
Cette enceinte réveil combine 3 fonctionnalités différentes. Elle est dotée
d’une enceinte, elle comprend une batterie rechargeable et la partie supérieure de l’enceinte est dotée d’un chargeur sans fil.

www.mao.swiss
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ENCEINTE BLUETOOTH

ENCEINTE BLUETOOTH

Réf. HGT111
Le haut-parleur étanche dispose
d’une ventouse et un crochet qui
vous permet de coller le produit
presque n’importe où.

Réf. HGT108
Cette enceinte à un design original
et moderne. Fabriqué en bois et aluminium, le son est de grande qualité.
Elle possède un panneau de commande tactile.

ENCEINTE BLUETOOTH
Réf HGT109
Enceinte en forme de champignon
en ABS avec ventouse.

ENCEINTE BLUETOOTH
Réf. HGT105
Enceinte design avec boiter
personnalisé.

ENCEINTE BLUETOOTH
Réf. HGT123
Enceinte luxe avec 20 watts de puissance pour un son riche et vibrant.
Le design ingénieux combine une
doublure textile pratiquement complète avec d’élégants panneaux
d’aluminium qui sont montés sur les
deux membranes latérales.

www.mao.swiss
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ÉCOUTEURS BLUETOOTH

BRACELET CONNECTÉ

Réf. HGT120
Casque audio pliable avec une finition en tissu. Technologie Bluetooth
4.0 pour une connexion optimale
jusqu’à 10 mètres.

Réf. HGT121
Bracelet connecté étanche avec écran
couleur pour suivre vos activités toute
la journée, moniteur de fréquence
cardiaque, nombre de pas, calories,
distance, réveil, moniteur de sommeil,
mises à jour de calendrier, faire et recevoir des appels, notifications : SMS,
Facebook, Skype, WhatsApp.

ÉCOUTEURS BLUETOOTH
Réf. HGT129
Les écouteurs se connectent automatiquement pour un son stéréo de
première classe ou des appels téléphoniques sans fil via Bluetooth. L’élégante
boîte de transport 2 en 1 n’a pas seulement une fonction de transport, elle est
aussi également la station de charge
pour les ces écouteurs.

www.mao.swiss
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LANYARD CONNECTÉ
Réf. HGT128
Ce lanyard 3in1 est un porte-clés
connecté. Il peut être utilisé comme
câble de chargement ou transfert
de donnée avec un USB, Micro-USB,
Lightning et Type-C.

www.mao.swiss
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VOTRE COMMUNICATION
PAR L’OBJET

Bureau
Stylos • Crayons • Bloc-notes • Markclips • Tapis de souris
• Sets bloc-notes • Calendriers • Classeurs • Notebooks
connectés • Carnets • Carnets bullets • Porte-documents •
Porte-cartes exentri • Pochettes laptop
• Sacoches-ordinateurs

www.mao.swiss
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STYLOS
Réf. BR215
Stylo slim en aluminium
avec finition « soft-touch ».

Réf. BR 216
Stylo en aluminium
avec finition « soft-touch ».

Réf. BR217
Stylo bille métal
avec finition « mat soft-touch ».

Réf. BR220
Stylo exécutif avec grip caoutchouc
antidérapant. Attributs vernis noir
brillant.
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Réf. BR222
Stylo bille métal avec finition
«soft-touch».

Réf. BR221
Stylo roller en métal avec boîtier en
cuir et des coutures décoratives.

Réf. BR201
Stylo en métal, ouverture Twist.

CRAYONS
Réf. BR218
Crayon à papier noir, taillé,
rond avec gomme.

Réf. BR223
Stylo-bille en bois clip métal, le
boîtier est en bois de hêtre, certifié
selon PEFC.

www.mao.swiss
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QS20

Avec le QS20, le concept du design
tridimensionnel de la surface du
corps de stylo se transforme en un
objet presque sculptural. Optique
et haptique se renforcent mutuellement et se trouvent dans une harmonie parfaite.

QS30
Les lignes douces de la surface tridimensionnelle créent une zone de
préhension optimale qui s’harmonise
élégamment avec la forme classique.
Le QS30 est très agréable à la main,
son poids est exactement équilibré.
Un bel outil de travail bien pensé.

NOUVEAUX DS4
Squared elegance.
Fiabilité et simplicité, ces valeurs
sont associées à la forme du carré.
Elles se retrouvent dans le nouveau
DS4. Mais le DS4 propose plus :
La légère rotation avec laquelle
l’agrafe est placée sur le corps du
stylo comme un sommet élégant lui
confère un caractère unique.

QS30 METAL CLIP
Un véritable outil d’écriture suisse, au
design élégant, avec une surface 3D
innovante et une haptique parfaite.
Généreuses surfaces d’impression
sur l’agrafe et le corps du stylo.

www.mao.swiss
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P04

P02

Le P04 se distingue par sa forme
triangulaire originale et ergonomique. Le mélange de surfaces
polies et transparentes donne à ce
stylo à bille une dimension très particulière. Avec une quantité minimum
de 10.000 unités, le P04 peut être
personnalisé dans vos propres couleurs d’entreprise.

Inspiré des lignes fluides des plus
célèbres voitures de sport d’Italie, le
P02 présente un profil dynamique,
avec un grip confortable et ergonomique. L’agrafe large, avec sa grande
surface d’impression, est associée à
deux surfaces d’impression supplémentaires sur le haut du corps. Pour
les commandes à partir de 10 000
unités, vous pouvez choisir votre
propre couleur d’entreprise Pantone®.

P03
Laissez libre cours à votre créativité
sur toute la circonférence du corps de
ce stylo grâce à l’impression numérique 360°. Le procédé de très haute
précision vous permet d’imprimer
des photos, des logos multicolores et
des dégradés de couleurs complexes
sur votre P03. Et à partir de 10.000
unités, il est également disponible
avec une finition soft touch.

www.mao.swiss
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DS3
Best-seller absolu de Prodir, le DS3 est le stylo qui
assure un fort impact promotionnel. Son design
emblématique est synonyme de qualité et souligne la crédibilité de votre marque. La bague à
la jonction du capuchon et de l’agrafe met en
valeur la forme du stylo. L’agrafe, large et légèrement courbée, est parfaite pour une impression
d’un message publicitaire. La version Biotic utilise
des matériaux biodégradables pour le corps, le
capuchon et le mécanisme : le stylo complet est
décomposable à 80 %.

DS5
Couleurs, options de personnalisation, espace et surfaces d’impression :
le DS5 est un stylo extrêmement polyvalent, avec un design linéaire qui a
remporté le Good Design Award. La principale caractéristique de ce stylo
est son agrafe qui peut être associée à toute une gamme de clip covers.
Choisissez un clip cover coloré afin de réaliser des combinaisons de couleurs
contrastées ou assorties ou bien une option transparente avec un espace
pour insérer une image de votre choix. Et, bien sûr, le stylo est disponible
avec de multiples options d’impression.

DS8 METAL CLIP
Élégantes combinaisons de plastique et de
métal pour un stylo polyvalent qui s’adapte naturellement aux stratégies de communication
des différentes marques. Agrafe et poussoir sont
disponibles en 10 finitions différentes. Des détails
tels qu’un porte-agrafe pour assortir ou contraster
le stylo à votre convenance font du DS8 à agrafe
métal un stylo spécial, maintenant disponible dans
une version de luxe avec un embout métal.

www.mao.swiss
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DS8
Un design emblématique et minimaliste qui met en valeur le corps triangulaire
pour un impact marquant. Ergonomique et fonctionnel, le DS8 est disponible
à la fois en stylo bille et en porte-mines. Mat, poli ou Soft Touch, il offre combinaisons de couleurs différentes avec un poussoir en plastique ou en métal. Un
classique contemporain, un précieux produit de la gamme Prodir. Maintenant
enfin disponible dans la version de luxe avec embout métallique.

www.mao.swiss
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MARKCLIP, AXIONCLIP, WINGCLIP
Choisissez la forme qui correspond à votre logo,
nous réaliserons une
maquette visuelle !

www.mao.swiss
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TAPIS DE SOURIS

CLASSEUR

Réf. BR210
Tapis de souris rectangulaire offrant
une grande zone de personnalisation

Réf. BR214
Le classeur format A4 avec 2 ou 4
anneaux constitue une solution pratique pour le classement et l’archivage
des documents. La couverture rigide
plastifiée protège les documents.

SET BLOC-NOTES
Réf. BR212
Ce set de blocs-notes adhésifs,
avec couverture rigide qui donne au
produit un aspect distinctif.

NOTEBOOK CONNECTÉ
Réf. BR225
Il vous permet d’écrire naturellement
avec n’importe quel papier et en
temps réel avec le stylo numérique
intelligent, de convertir et d’améliorer vos notes manuscrites ou vos
croquis en fichiers numériques vous
permettant de les stocker ou de les
partager facilement sous forme de
fichier électronique.

CALENDRIER
Réf. BR213
Ce calendrier pliable avec support
rigide est doté de deux blocs-notes
adhésifs et de marque-pages de
classement.

BLOC-NOTE
Réf. BR209
Grand cube bloc mémo avec une
dimension de 5,5x5,5 cm. Inclut 550
feuilles (80 g / m²) de papier vierge
avec côtés vierges.

www.mao.swiss
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CARNETS

PORTE-DOCUMENT

Réf. BR202
Cahier à couverture rigide, disponible
dans une variété de matériaux et
d’options d’impression (gaufrage, impression à chaud, impression numérique couleur ou offset). Disponible
en tailles standard (A4, A5, A6) ou
personnalisées sur demande.

Réf. BR206
Porte document ou tablette en cuir
Nappa haut de gamme, livré dans
une boite cadeau noire qui peut être
personnalisée.

PORTE-CARTES EXENTRI
Réf. BR205
Développé pour effectuer des transactions de manière simple, rapide
et élégante. Peut contenir jusqu’à
20 cartes et prend des billets et des
récépissés, sans que ces derniers
ne doivent être pliés au préalable!
Petit et pratique, chic et élégant.
Technologie anti-RFID

CARNET BULLET
Réf. BR203
Le Bullet Journal Modimò est tout
nouveau grâce à son système innovateur qui permet de changer
le contenu interne facilement et
rapidement. La couverture est en
cuir régénéré flexible, disponible en
plusieurs finitions et couleurs. Elle
contient 2 petits carnets qu’on peut
choisir entre les 9 inserts. On peut
changer les petits carnets internes
chaque fois qu’ils terminent et les
remplacer avec un contenu différent.

www.mao.swiss
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POCHETTE LAPTOP
Réf. BR207
Sacoche en néoprène, une matière
très résistante. Disponibles en plusieurs dimensions.

SACOCHE-ORDINATEUR
Réf. BR224
Sacoche avec compartiment principal
pour ordinateur et avec une poche
frontale zippée pour les accessoires.
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CRÉATION MÉTAL
CREAMETAL
Porte-photo, marques-pages, réglettes,
cartes de vœux, trombones… Nous
créons sur-mesure des découpes métal
fine et avec un haut niveau de détail de
votre bâtiment ou de votre logo.
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VOTRE COMMUNICATION
PAR L’OBJET

Textile
T-shirts • Polos • Tabliers • Bonnets • Sacs ficelle • Sacs
shopping • Chapeaux • Casquettes • Parapluies • Tapis
personnalisés • Sacs premium • Cravates, foulards, étoles
• Habillages de table event • Beachflags • Tentes
• Comptoirs festival
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T-SHIRTS
Réf. TXT1200
T-shirt disponible en plusieurs
coloris, tailles, grammages coton,
hommes, femmes et unisexe.

POLOS
Réf. TXT1201
Polo disponible en plusieurs coloris,
tailles, grammages coton, hommes,
femmes et unisexe.

TABLIER
Réf. TXT1211
Tablier disponible en plusieurs coloris,
tailles et grammages coton.
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SAC FICELLE
Réf. TXT1202
Sac avec fermeture à cordon en coton.
Grand compartiment principal ouvert.

SAC SHOPPING
Réf. TXT1212
Sac avec poche frontale et poche intérieure avec fermeture-éclaire. Anses
de 60 cm.

Sur

Mesure

CHAPEAUX
Réf. TXT1210

Chapeau.

Paille naturelle. Ruban non inclus.
Taille : 580 mm.

www.mao.swiss
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PARAPLUIES

TAPIS PERSONNALISÉ

Réf. TXT1208
Parapluie Golf ou pliables, manches
droits, en canne, ou rétractables. En
bois, en plastique, en fibre de verre,
en métal ou avec un revêtement soft
touch. Avec ouverture / fermeture
automatique, ou avec pouch en microfibres pour assurer un séchage de
votre parapluie, impression du logo
sur les pans, le manche ou les accessoires : les parapluies offrent de belles
possibilités de personnalisations.

Réf. TXT1205
Le tapis est le premier pas qu’un visiteur fera chez vous, marquez votre
identité dès l’entrée. Nombreuses
possibilités de tailles.
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SAC PREMIUM

SAC PREMIUM

Réf. TXT1207A
Sac Pratique en cuir classique avec
une bandoulière amovible et réglable. Cuir de vachette garanti par
un brevet anti-rayures et imperméable. Doublure intérieure en tissu.
Taille : 59 x 30 x 26 cm.

Réf. TXT1207C
Grand sac en cuir classique avec une
bandoulière réglable et amovible.
Cuir de vachette garanti par un
brevet anti-rayures et imperméable.
Poignées latérales en cuir de longueur ajustable.
Taille : 40 x 28 x 14 cm.

SAC PREMIUM
Réf. TXT1207B
Trousse de beauté en cuir classique
souple avec boutons-pression sur
les côtés. Cuir de vachette garanti
par un brevet anti-rayures et imperméable. Doublure intérieure en tissu.
Taille : 25 x 15 x 12 cm.
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CRAVATES,
FOULARD, ÉTOLES
Réf. TXT1209
Tissus de prestige : modal, cachemire, mousseline de soie, soie tissée
Jacquard, soie crêpe de chine.
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HABILLAGE
DE TABLE EVENT

TENTE COMPTOIR FESTIVAL
Réf. TXT1206
Voici une solution abordable pour
ceux qui recherchent une tente
à cadre en ciseaux imprimée sur
mesure, mais qui disposent d’un
budget serré. Toiture étanche et
murs polyester 200 g / m2 / Cadre
en aluminium (profilé 30 × 30 mm),
garantie 3 ans. Protection : Lot de 4
cordes à mousquetons. Un ensemble
de 4 ou 6 ancres en acier de 20
cm de long. Un ensemble de tiges
d’acier pour ancrer les pieds de la
tente. Disponible en 12 couleurs.

Réf. TXT1203
Produit idéal pour les salons, expositions, journées portes ouvertes, conférences et autres nombreux événements. De haute qualité, nos nappes
sont faciles d’entretien, elles sont
lavables en machine et conviennent
au repassage à basse température.
Disponible dans une large gamme de
formes et de tailles pour répondre aux
besoins de votre table.

BEACHFLAGS
Réf. TXT1204
Drapeau de signalétique personnalisé
Polyester de haute qualité (115g) avec
Certificat de performance de résistance au feu de classe B1. Large choix
de formes, tailles, mâts et socles.

SIGNALÉTIQUE
POUR VÉHICULE
Ref. TXT1219
Aux formes et design sur-mesure,
ces magnets pour automobiles
utilisent une lamination spéciales
pour prévenir des rayures ou le ternissement des couleurs. Egalement
disponible avec une fonction réflective. Signalétique idéale pour
des showrooms de véhicules ou les
flottes d’entreprise.
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VOTRE COMMUNICATION
PAR L’OBJET

Sports et Loisirs
Serviettes microfibre • Sets voyage microfibre • Crèmes solaires & baumes à lèvres • Double dispensaires • Lunettes de
soleil • sacs étanches • Serviettes fitness rafraîchissantes
• Sacs à dos techno • Différentes gourdes adventures
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SERVIETTES MICROFIBRE
Réf. SL901
Fabriqué en microfibre de douceur
maximale (80% Polyester / 20% Polyamide). Plus hygiénique que le
coton traditionnel, La microfibre
empêchent l’apparition des champignons et des bactéries. En fabrication Europe, avec des possibilités
de tissu et packaging recyclés et
certifiés OEKO-TEX.

CRÈME SOLAIRE
& BAUME À LÈVRES
Réf. SL904
Pour prendre soin de vos clients,
sur les pistes ou à la plage. Tube
Double Soin 20 ml Protection solaire
et Baume à lèvre. Baume pour
les lèvres : FPS 30 et protection
UV / Crème solaire : FPS 30 et protection UV. Imperméable, vitamine
E. Personnalisation tout autour en
quadrichromie. Fabrication Europe.

SET VOYAGE MICROFIBRE
Réf. SL902
Le set contient un coussin de voyage
(housse microfibre + intérieur de PVC
gonflable et recyclable), des chaussons de voyage (Taille M et L), un
masque de sommeil, le tout dans
une pochette transparente en PVC
recyclable avec zip (22,5x18,5 cm).

www.mao.swiss

DOUBLE DISPENSAIRE
Réf. SL909
Combinez nos recettes dans le flacon
astucieux DuoPack. En fonction du
groupe cible, du domaine d’application et du message, vous choisissez la combinaison qui convient
le mieux à votre projet avec 9 possibilités de combinaison (crème
solaire, gel douche, savon à main,
gel de décontraction musculaire,
baume à main, baume de pieds…) s.
2x 50 ml de remplissage / Formule
de haute qualité. Testé dermatologiquement « très bonne tolérance
cutanée». Personnalisation recto /
verso, et choix des couleurs des bouchons. Fabrication Europe.
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LUNETTES DE SOLEIL

SAC ÉTANCHE

Réf. SL912
Nombreuses combinaisons possibles :
formes des lunettes couleurs des
branches, types de verres, impression
sur les branches.

Réf. SL910
Sac imperméable idéal pour les
sports nautiques (paddle, natation,
bateau…). Rempli d’air, ce sac reste à
flot en cas d’urgence ! Avec l’anneau
supplémentaire et les mousquetons,
ce sac peut être porté croisé.

LUNETTES DE SOLEIL
Réf. SL906
Lunettes de soleil. PC. Protection UV
400. 146 x 49 x 150 mm.

SERVIETTE FITNESS
RAFRAÎCHISSANTE
Réf. SL914
Très absorbante de la sueur, une fois
trempée, cette serviette en microfibre vous délivrera une sensation de
fraicheur idéale dans vos activités
sportives. Livré dans une petite bouteille avec un crochet pour la séparer
de vos affaires après votre activité.

www.mao.swiss
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SAC À DOS TECHNO
Réf. SL915
Sac à dos avec 2 poches latérales pour
une bouteille d’eau ou votre parapluie.
Sortie USB dans la sangle, poche rembourrée pour ordinateur portable et
poches avec protection RFID.

SAC A DOS ANTIVOL
Réf. SL916
Ce sac à dos antivol est fabriqué à
partir de tissus de haute qualité et
il est résistant à l’eau. Il a aussi des
détails réfléchissants pour votre sécurité. A l’intérieur, vous trouverez
des compartiments rembourrés pour
un ordinateur portable de 15,6»,
une tablette jusqu’à 10» et tous vos
autres effets personnels.

www.mao.swiss
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DIFFÉRENTES
GOURDES ADVENTURES
Réf. SL905
Gourdes isolées sous vide idéales
pour conserver vos boissons chaudes
ou froides quelle que soit la température extérieure, gourdes à simples parois pour une utilisation en
conditions tempérées, ou encore
le purificateur 360 Adventure qui
transforme n’importe quelle source
d’eau douce en eau potable ! Belles
possibilités de personnalisation.
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VOTRE COMMUNICATION
PAR L’OBJET

Gourmandises
Eco-pots Jelly Bean • Pastilles menthes • Cartes chewing-gum
suisse • Sticks de thé bio • Boites clic-clac • Coffrets cadeaux
griottines • Cadeaux panettones • Coffrets huiles olives • Coffrets
cadeaux huiles / vinaigres • Coffrets cadeaux « merveilleux »
• Coffrets de nougats

www.mao.swiss
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ECO-POT JELLY BEAN

STICK DE THE BIO

Réf. GR702
Pot biodégradable en 12 semaines,
respectueux de l’environnement et
fabriqués à partir de matières végétales ! Marquage par étiquette en
papier. Contient 25g de Jelly Beans.
Autre remplissage sur demande.
Existe en trois formats.

Réf. GR704
Simple d’utilisation : Mettez-le dans
une tasse d’eau chaude, laissez-le
infuser selon la force souhaitée et
le thé est prêt à être dégusté ! Tous
les ingrédients comme les morceaux
de fruits, les fleurs, les herbes et les
épiceries sont issus d’une agriculture
biologique. Personnalisation sur tout
le stick.

PASTILLE MENTHE
Réf. GR703
Petite boite métallique avec couvercle à charnière. Coloris blanc.
Marquage doming sur le couvercle.
Contient 25g de mini menthe. Durée
de conservation : 18 mois.

BOÎTE CLIC-CLAC

CARTE CHEWING-GUM
SUISSE

Réf. GR705
Boîte « Clic-Clac » en métal blanche
ou argentée, ronde, réutilisable, opercule fraîcheur avec languette d’ouverture. Disponible avec des pastilles
menthe bio ou autres bonbons sur
demande.

Réf. GR707
Blister aromatique en plastique
transparent thermoformé pour des
chewing-gums, papier de protection
blanc.
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COFFRET CADEAU GRIOTTINES

CADEAU PANETTONE

Recette unique de griottes sauvages à la liqueur et au Kirsch. Fondées en
1864 par Auguste Peureux, à Fougerolles au pied des Vosges, les Grandes
Distilleries Peureux sont le premier producteur mondial d’eaux-de-vie de
fruits et leader de la macération de fruits.

Siragusa,
symbolise
l’excellence
sicilienne. A travers l’artisanat et la
passion du terroir, chacun des produits est confectionné avec soin. Le
résultat est une découverte gustative qui vous emmènera aux quatre
coins de la Sicile.

www.mao.swiss
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COFFRET HUILES OLIVES
Une Huile d’Olive extra vierge
Taggiasca Galateo Swarovski avec
sa boîte 250 ml. Galateo & Friends
se propose d’offrir le mieux de l’art
de vivre à l’italienne avec un concept
dédié à ceux qui aiment se faire
plaisir : côté gourmand, côté décor,
art de la table, objets pour bien recevoir et beaucoup d’autres encore.

COFFRET CADEAU « MERVEILLEUX »
1 mélange classique de 2 thés parfumés et 1 boule infuseur. Créée en 1692,
la Maison Dammann Frères est la plus importante maison de thé française
et parmi les dernières à « maîtriser tous les métiers du thé », depuis l’achat
des thés en direct auprès des meilleures plantations, en passant par l’art de
composer les mélanges et le conditionnement.

COFFRET DE NOUGATS
COFFRET CADEAU HUILE / VINAIGRE
Au cœur de la Provence, dans la vallée des Baux, le Château d’Estoublon perpétue avec passion la tradition d’une huile d’olive d’exception. De la culture
du fruit jusqu’à la mise en vente des flacons, chaque étape est réalisée et
maîtrisée par Estoublon dans le Domaine. Coffret cadeau 2 x 200 ml. Une
bouteille d’huile et 1 bouteille de balsamique.
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Cubes de nougat baroque de 200g,
à l’amande de Sicile. Vincente représente la perfection, la délicatesse
et les parfums authentiques d’une
Sicile riche et fertile. La sélection
des ingrédients est méticuleuse et
l’attention portée à la confection
garantit des produits d’une qualité
et d’un goût inimitable.
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VOTRE COMMUNICATION
PAR L’OBJET

Maison

Moulins sel / poivre électriques • Moulins sel poivre Paul Bocuse •
Dropstop • Tire-bouchons pulltap’s • Rafraîchisseurs de bouteille
• Icebag • Fontaines à boisson Jamie Oliver • Sous-verres en cuir
• Sets vin & fromage • Mugs • Bouteilles isothermes • Gourdes
tritan / silicone • Gourdes tritan urbaine • Lunchbox pliable •
Lunchbox • Bouteilles isothermes • Gourdes tritan / silicone •
Gourdes tritan urbaine • Parfums d’ambiance • Théières design
• Lampes design d’atmosphère
www.mao.swiss
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MOULIN
SEL / POIVRE ÉLECTRIQUE
Réf. HO812
Moulin à poivre et à sel 2 en 1. En
acier, plastique de couleurs noir et
argenté. Fonctionne avec des piles.

MOULIN SEL POIVRE
PAUL BOCUSE
Réf. HO810
Ce moulin vous permettra de
moudre le poivre d’un côté et le sel
de l’autre. Poivre et sel ne sont pas
fournis. Présentation dans un coffret
cadeau Paul Bocuse. Design Exclusif.
Acier inoxydable.
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TIRE-BOUCHONS
PULLTAP’S
Réf. HO815
Le double levier du Tire-bouchon
Pulltex a révolutionné le débouchage. Il permet d’extraire sans effort
les bouchons en deux temps, sans
les tordre ni les casser. Le modèle
le plus utilisé par les professionnels
de la restauration. Le premier double
levier au monde. Matière : Manche
métal galvanisé couleur. Levier acier
nickelé. Spirale téflon.
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RAFRAÎCHISSEUR
DE BOUTEILLE

ICEBAG
Réf. GD613
Idéal pour garder à température vos
meilleures bouteilles. Gardez votre
identité proche de vos clients lors
d’un moment convivial. Belles possibilités de personnalisation en terme
de tailles, épaisseurs et couleurs.

Réf. HO805
Sortez-le de votre congélateur, et il
gardera au frais votre boisson favorite les jours de grand soleil ! Coloris
noir. Livré en boîte individuelle illustrée. Marquage en 1 couleur, argent
conseillé et par défaut.

FONTAINE À BOISSON
JAMIE OLIVER
Réf. HO811
Ce distributeur de verre Jamie Oliver
de 5 litres est parfait pour les fêtes,
les pique-niques et les réceptions. La
large ouverture en haut vous permet
d’ajouter facilement de la glace, des
fruits ou des boissons dans le distributeur et de le refermer avec le
couvercle. Verre et liège.
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SOUS-VERRE EN CUIR

MUG CRAIE

Réf. HO801
Sous verre carré. Matières doublées
et cousues ensemble pour une finition de qualité. Possibilité de faire du
bicolore (choix coloris recto et verso).

Réf. HO806
Tasse d’écriture 250ml. Cette tasse
peut être personnalisée en écrivant sur la finition du tableau noir
avec une craie. La craie est incluse.
Conforme à la norme EN12875-1 ;
passe au lave-vaisselle, même si elle
est décorée. Capacité de 300ml.
Présentée dans une boîte en carton
blanc. En céramique.

TASSE EN ÉMAIL
Réf. HO819
Tasse 350ml en émail parfait pour le
camping, pique-nique ou une utilisation quotidienne. Fait main.

SET VIN & FROMAGE
Réf. HO804
Set à fromage et vin en bambou.
Incluant un couteau en acier inox,
un couteau-éplucheur à fromage, un
ouvre-bouteille et un stop-goutte.
Présentés dans une boîte en bambou.
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GRAND MUG ISOTHERME

LUNCHBOX PLIABLE

Réf. HO808
Surmonté d’un couvercle étanche et
d’une construction à double paroi en
acier inoxydable avec isolation par
le vide en cuivre, ce mug tiendra les
boissons chaudes pendant 8 heures et
froides pendant 24 heures. Capacité
de 500 ml en acier inoxydable.

Réf. HO816
Boîte à lunch pliable en silicone, 1000
ml avec 2 compartiments, une cuillère et une fourchette. Quand la boîte
à lunch est vide, celle-ci peut-être
repliée, permettant un gain de place.

MUG DOUBLE PAROI
Réf. HO807
Mug a double paroi avec revêtement
cuivre, conservera votre boisson
chaude pendant 8 heures et votre
boisson froide pendant 24 heures.
Capacité 350 ml.

LUNCHBOX
Réf. BR208
Boîte à lunch avec 1 compartiment,
1 fourchette et 1 couteau en 50%
fibre de bambou et 50% PP. bande
élastique pour fixer les couverts.

www.mao.swiss
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BOUTEILLES ISOTHERMES

GOURDE TRITAN URBAINE

Réf. HO823
Élégantes, utiles et nomades, ces
bouteilles de 250ml et 500ml
gardent vos boissons chaudes 12
heures et froides 24 heures grâce à
sa double paroi. Acier inoxydable.

Réf. HO803
Bouteille en Tritan, capacité 500ml.

PARFUMS D’AMBIANCE

GOURDE TRITAN / SILICONE

Réf. HO802
Format 250 ml ou 1000 ml (XL),
Swiss Made. Les diffuseurs à tiges
sont constitués d’un flacon élégant
contenant des huiles de parfum déjà
élaborées ou personnalisables selon
votre identité olfactive. Grâce à la
capillarité, l’huile de parfum s’élève
dans les tiges, produisant ainsi un
effet subtil et équilibré. Aussi disponible : Recharge de 500 ml ou de
2’500 ml, installation murale pour le
diffuseur à tiges de 250 ml, vaporisateurs, bougies parfumées, diffuseurs
électriques.

Réf. HO821
Bouteille 600ml en Tritan de forme
unique avec manche en silicone.
Bouchon avec verrouillage spécialement conçu pour éviter que la bouteille s’ouvre par accident.
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THÉIÈRE DESIGN

LAMPE DESIGN
D’ATMOSPHÈRE

Réf. HO822
Grâce au filtre qui se soulève et se
verrouille facilement pour éviter
toute amertume d’une trop longue
infusion. La partie inférieure en silicone protège le corps en acier inoxydable et sa poignée en bois lui donne
un aspect et un toucher naturel. Avec
bec verseur anti-goutte.

www.mao.swiss

Réf. HO824
Cette lampe dernière génération, est
tactile et permet de s’allumer et de
s’éteindre en un seul geste. La base
contient un chargeur à induction
pour votre téléphone ou accessoire
électronique.
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VOTRE COMMUNICATION
PAR L’OBJET

Eco Conscience

Crayons à planter • Cultures hydroponiques avec lampes led •
Brosses à dents • Mugs recyclés • Lanyard en bambou • Lanyard pet
recyclés • Stylos 100% recyclés • Crayons recyclés billet de banque
• Baumes à lèvres • Bonbons bio • Sacs coton bio • Tote bag • Sacs
shopping • Carnets en marc de café • Carnets eco • Carnets recyclés • Chaussettes en filets de pêche • Sacs citizen blue • Plaids •
Parapluies • Lampes à eau d’urgence • Batteries de secours solaire
www.mao.swiss
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CULTURE
HYDROPONIQUE
AVEC LAMPE LED
Éclairage programmé afin d’assurer
la croissance de vos plantes toute
l’année. Menthe, Basilic, Ciboulette...
poussent à partir d’une capsule et
grandissent de façon autonome
grâce à leur réservoir d’eau et au
luminaire. Graines Bio.

CRAYON À PAPIER
CONTENANT UNE CAPSULE
DE SEMENCES
Lorsque votre crayon est devenu
trop petit pour écrire avec, ne le
jetez pas, plantez-le ! Gravure de
votre logo et étui personnalisable.
Graines disponibles à choix :
Tomate Cerise, Basilic, Pâquerette,
Sauge, Tournesol, Myosotis, Thym.
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BROSSE À DENTS
Eco-Responsable, ces brosses à
dents en bambou livrées dans une
éprouvette en verre avec un bouchon
en liège sublimera l’accueil de vos
clients. Possibilité de graver les noms
de vos hôtes depuis vos fichiers de
réservations pour une livraison sous
une semaine en plus de la gravure de
votre établissement. Chic, personnalisé, utile et commémoratif : ceci est
plus qu’une brosse à dents.
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MUG RECYCLÉ

STYLO 100% RECYCLÉ

Réf. ECO413
Mug de 275 ml fabriqué à partir de
plastique SAN recyclé. Effet brillant.
Lavable au lave-vaisselle.

Réf. ECO409
Corps solide givré en ABS 100%
recyclé atoxique Ecriture 2 Km - Bille
ø 1 mm Encre Documenta atoxique
disponible en bleu et noir.

LANYARD EN BAMBOU

STYLO 100% RECYCLÉ

Réf. ECO412
Lanyard fabriqué à partir de bambou
durable. Existe en 3 formats. Livré
avec crochet métallique standard.

Réf. ECO410
Corps solide givré en ABS 100%
recyclé atoxique Ecriture 2 Km - Bille
ø 1 mm Encre Documenta atoxique
disponible en bleu et noir.

CRAYON RECYCLÉ BILLET DE BANQUE
Réf. Eco 414
Crayon avec gomme fabriqué à partir de 30 % de billets de banque recyclés
et 70 % de matériaux synthétiques recyclés.

LANYARD PET RECYCLÉ
Réf. ECO411
Lanyard fabriqué à partir de PET
recyclé. Existe en 3 formats. Livré
avec crochet métallique standard.
Impression quadri sur toute la surface.
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BAUME À LEVRES

SAC COTON BIO

Réf. ECO417
Baume à lèvres dans un contenant
push-up en carton écologique, compostable et sans plastique. Personnalisation avec une étiquette
papier en quadrichromie.

Réf. ECO402
Sac shopping bio, 38 x 42 cm Anses longues 2,5 X 65 cm / Coton
biologique - 140gr / m².

TOTE BAG
Réf. ECO418
Sac shopping en coton recyclé de
180 g / m² avec une longueur de
poignée tombante de 30 cm.

SAC SHOPPING
BONBON BIO
Réf. ECO419
Gommes de fruits BIO en forme
d’ourson confectionnée avec des
ingrédients issus de l’agriculture
biologique, arômes naturels et colorants végétaux, couleurs et goûts
assortis, en sachet transparent ou
blanc compostable. Autres formes
standards disponibles à partir de
320 kg.* Certifié BIO : DEÖKO- 007.
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Réf. ECO401
Sac shopping - repliable dans sa
poche intérieure (portant jusqu’à 20
kg) Divers coloris. Dimensions : 39 x
41 x 10 cm / Matière : 290T 100% PET
recyclé (RPET).
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CARNET EN MARC DE CAFÉ

CARNETS ECO

Réf. ECO416
La couverture de ce carnet contient environ 13 grammes de déchets de café
soit l’équivalent de 2 tasses de café. Le papier est recyclé à 100% et n’a
entraîné aucune déforestation dans son processus de production : aussi écologique que possible.

Réf. ECO408
La couverture est réalisée en papier
FSC et contenant jusqu’à 30% de
déchets alimentaires (café, noisettes,
amandes, kiwi, olives, agrumes, mais)
ou en fibre de coton recyclés. Le
papier intérieur est certifié FSC.
Couverture et intérieur personnalisables (ruban marque-page, inserts,
passants stylos, élastique de fermeture…) à partir de 500 ex.

CARNET RECYCLÉ
Réf. ECO407
La couverture est réalisée en carton
100% recyclé disponible en plusieurs
couleurs. Le papier interne est certifié FSC. Couverture et papier interne
personnalisables à partir de 500 ex.
Disponibles en tailles standard (A4 –
A5 – A6) et formats sur mesure.
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CHAUSSETTES
EN FILETS DE PÊCHE

SAC CITIZEN BLUE
Réf. ECO403

Réf. ECO415
Eco jusqu’aux orteils !
En portant ces chaussettes, vous
aidez à récupérer les filets de pêche
abandonnés qui polluent nos mers et
nos côtes. Le coton contenu dans ce
produit est également certifié biologique à 100 %. Mieux pour la nature,
mieux pour l’agriculteur et plus doux
pour nos pieds !

BEAUX SACS
EN ÉCO-CONCEPTION
Sac marin : 1 poche frontale isotherme / 1 compartiment de fond /
atch pour confort épaule 100%
matière recyclée (RPET) - 50%
filet de pêche / 50% PET recyclé.
Dimensions : Ø30 x 65 cm.
Sac à dos : 1 poche frontale isotherme / Sangles
ajustables / 100%
matière recyclée (RPET) - 50%
filet de pêche / 50% PET recyclé.
Dimensions : 35 x 45 x 5 cm.
Sac week-end : 1 poche frontale isotherme / Sangles
ajustables / 100%
matière recyclée (RPET) - 50% filet
de pêche / 50% PET recyclé. Dimensions : 50 x 46 x 12 cm.

www.mao.swiss

102

welcome@mao.swiss

www.mao.swiss

103

welcome@mao.swiss

PLAID

LAMPE À EAU D’URGENCE

Réf. ECO404
Plaid gris clair / Dimensions 120 x 160
cm / Matière 100% PET recyclé (RPET).

Réf.ECO423
Fabriqué à partir de papier recyclé,
un produit innovant et écologique.
Plongez la lampe dans l’eau quelques
seconde et elle restera allumée
plusieurs heures. Belle intensité de
lumière. Idéal pour le camping et la
randonnée.

PARAPLUIE
Réf. ECO405
Parapluie ville - Ouverture automatique - Manche bois canne - Structure en fibre de verre Toile 100%
PET recyclé (RPET) Garantie 2 ans.
Coloris gris foncé, bleu et beige.
Dimensions : 90 x Ø105 cm / Poids
brut par pièce : 600 gr.

BATTERIE DE
SECOURS SOLAIRE
Réf. ECO422
Puissant et compact powerbank solaire 2200mAh avec panneau solaire
intégré. Se charge grâce au soleil ou
par USB.
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VOTRE COMMUNICATION
PAR L’OBJET

Enfants
Sets de coloriage • Sets de crayons • Sacs à dos • Jeux
memory • Bavoirs microfibre • Peluches
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SET DE COLORIAGE
Réf. KID502
Ensemble de coloriage de 24 pages,
dont 6 pages de dessin et 18 pages
vierges. Comprend 8 crayons de
couleurs.

SET DE CRAYONS
Réf. KID507
Boîte avec 12 crayons de couleur.
Carton. ø35 x 97 mm.

SET DE COLORIAGE

Verre de voyage, avec paille flexible
et 4 crayons de couleur inclus. Set
coloriage, avec 8 crayons en cire
et 8 feuilles de coloriage. Tablier
pour enfant à colorier, avec dessin
imprimé et poche latérale, 4 feutres
inclus. Sac à dos à colorier, avec
dessin imprimé et poche intérieure,
4 feutres inclus.

Réf. KID501
Sur devis

SAC À DOS
Réf. KID508
En polyester 210D résistant.
Avec bandes réfléchissantes.
350 x 400 mm.
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JEU MEMORY

PELUCHES

Réf. KID504
Jeu didactique et amusant permettant une belle mémorisation de votre
identité. 20 / 24 images entièrement
personnalisées selon votre design au
recto, votre logo au verso. Boite entièrement personnalisable. Plusieurs
tailles à choix.

Réf. KID506
Nombreux modèles et couleurs disponibles pour ces peluches. Possibilités de développer votre propre
design avec un fort niveau de personnalisation.

BAVOIR MICROFIBRE
Réf. KID503
Bavoir en microfibre matelassée, doux
et confortable pour bébé. Personnalisé
en impression numérique des deux
côtés. En tant que vêtement ou accessoire fabriqué en microfibre et
certifié OEKO-TEX, il est exempt de
substances chimiques nocives pour la
Santé et l’Environnement.
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VOTRE COMMUNICATION
PAR L’OBJET

Goodies
Cartes anti-rfid • Mètres déroulants • Disques de stationnements • Racleurs glace + gant • Bracelets events & festival
• Microfibre lunettes • Supports voitures aimantés
• Porte-cartes • Dropstop
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CARTE ANTI-RFID

MÈTRE DÉROULANT

Réf. GD610
Carte de crédit RFID anti-clonage.
Placez-la dans notre portefeuille
pour éviter la fraude de vos cartes
de crédit. Elle comporte un film qui
perturbe les lecteurs de cartes. Cela
empêche la liaison avec la puce de
votre carte de crédit. Marquage sur
la face blanche.

Réf.GD605
Mètre déroulant 3M. Mètre déroulant
avec clip ceinture, affiche les cm et
les pouces. Plastique ABS.

DISQUE DE
STATIONNEMENT
Réf. GD602
Ce disque de stationnement dispose
d’un grattoir, d’une raclette, d’un
jeton de caddie et d’un indicateur
d’usure des pneumatiques. Grande
surface blanche pour un logo à l’arrière. Texte « Heure d’arrivée » sur
le disque indiqué en néerlandais,
anglais, français, allemand et italien.

PORTE-CARTE SILICONE
Réf. SL911
Porte-cartes en silicone pouvant être
attaché au dos de votre smartphone
au moyen d’un autocollant. Grande
surface de marquage.
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RACLEUR GLACE + GANT
Réf. GD604
Gant grattoir en polyester.
Polyester et plastique.
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Goodies
sur Mesures
www.mao.swiss

Porte-clés, Pin’s,
Lanyards, médailles…
De nombreux modèles
disponibles sur stock
ou sur-mesure.

BRACELET EVENTS
& FESTIVAL

SUPPORT VOITURE
AIMANTÉ

Non transmissible, non copiable dû
à la complexité du tissage, dessin
individuellement tissé, manipulation
facile, résistant et solide.

Réf. GD607
Support voiture aimanté pour smartphone. ABS et métal. Convient à toutes
les voitures et à tous les téléphones.

PORTE-CARTES
Réf. GD601
Porte-cartes en cuir régénéré flexible,
disponible en plusieurs de finitions et
couleurs. Personnalisez-le avec votre
logo, pour une promotion élégante.

MICROFIBRE LUNETTES
Réf. GD611
Plusieurs formes et dimensions. Nettoie tous les types de lentilles et
surfaces délicates. Fabriquée en microfibre de douceur maximale. (80%
Polyester / 20% Polyamide).
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DROPSTOP
Réf. GD612
Élégant, simple et offrant une belle
surface de marquage, DropStop® vous
permets de servir votre vin dans les
règles de l’art. Plusieurs possibilités
de packaging personnalisé.

www.mao.swiss

119

welcome@mao.swiss

VOTRE COMMUNICATION
PAR L’OBJET

Swissness
Coucous Suisses • Tissage de Berne • Panorama Knife
• Gamme Victorinox
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COUCOU SUISSE
Réf. CH1009
Déclinable en plusieurs couleurs et
avec un balancier personnalisable.
Mouvement à quartz et mode nuit
automatique. 22x15x11 cm.

MAO ET SWISSKOO CÉLÈBRENT LA SUISSE…
Cet été, MAO s’allie au célèbre créateur d’horloges à coucou en bois,
SwissKoo, afin de vous proposer un produit original et typiquement suisse :
une tirelire en bois à monter soi-même et sous l’apparence d’un mazot !
Jouant habilement sur la renommée de la Suisse avec ses paysages et ses
atouts, MAO et SwissKoo ont ainsi imaginé un joli produit en kit, pratique,
ludique, 100% Swiss Made et facile à transporter.
À vous de jouer… et d’économiser !
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TISSAGE DE BERNE
Profitez au maximum de votre créativité avec Tissage de Toiles Berne SA.
Linges de bains selon vos dimensions et couleurs. Tissés ou brodés.
Tabliers de Cuisines de qualité professionnelle. Set de Cuisines avec
Gants tissés. Couvertures avec marquage Laser.
Leader dans le marché hôtelier Suisse
pour les professionnels. Depuis plus de
100 ans, Tissage de Toiles Berne vous
propose des articles textiles personnalisables d’une qualité incomparable.
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GAMME PANORAMA KNIFE
Réf. MAO0080
Les couteaux Panoramaknife sont
uniques, il y a plus de 50 chaines de
montagnes disponibles. Différents
types de couteaux existent : couteau
à pain ou à fromage, couteau à petit
déjeuner. Tous ces articles peuvent
être individualisés avec un logo.

PROMOTIONAL PRODUCTS THAT
LEAVE A LASTING IMPRESSON
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MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE | ESTABLISHED 1884
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PETIT COUTEAU DE POCHE
AVEC CLEF USB AMOVIBLE

SWISSCARD
À 10 FONCTIONS

Pour vous accompagner à chaque
étape de votre parcours numérique,
nous avons associé nos couteaux de
poche polyvalents à un support de
données multifonctions. Découvrez
notre nouveau couteau de poche
Victorinox@work. Une clef USB
3.0 / 3.1 pivotante et amovible avec
16 Go de capacité de stockage
est intégrée à ce couteau aux huit
fonctions pratiques. Ainsi, que vous
soyez chez vous, au bureau ou en
déplacement, ce couteau de poche
répondra à tous vos besoins.

Vous serez surpris de voir combien
d’outils nous avons cachés dans le
SwissCard. Vous serez tout aussi
surpris de constater à quel point ils
vous seront utiles. Avec son design
intelligent, primé lors de nombreux
concours, et son incroyable fonctionnalité, vous ne pourrez plus vous en
passer. Vous allez faire des jaloux !

COUTEAU DE POCHE
DE TAILLE MOYENNE AVEC
OUVRE-BOÎTES

SET DE COUTEAUX AVEC
ÉPLUCHEUR UNIVERSEL

Lorsque vous entendez parler du
couteau suisse, il y a fort à parier
que vous pensiez d’abord à notre
légendaire couteau d’officier original. Et la légende se poursuit avec le
couteau de poche Spartan. C’est le
couteau de poche avec lequel tout
a commencé. Celui qui a déjà rendu
service à des milliers de personnes
à travers le monde au quotidien.
Peu importe où vos aventures vous
mènent, le Spartan sera chaque jour
à vos côtés.
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Ce trio habile vous aidera à tout préparer en cuisine. Avec deux couteaux
d’office et un éplucheur universel,
ce set rend possible toutes les découpes. Les couteaux d’office sont
des indispensables multitâches pour
votre planche à découper. Utilisez
une lame au tranchant denté pour
couper les peaux dures ou une lame
lisse à pointe milieu pour retirer les
trognons et les pépins.
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SAC À DOS LÉGER
ET FONCTIONNEL

SAC À DOS ÉLÉGANT ET RÉSISTANT
AVEC POCHE POUR ORDINATEUR PORTABLE

Léger et prêt à relever tous les
défis, le sac à dos Altmont Active
Lightweight Compact Backpack a
tout pour lui. D’une capacité de 18
L, ce sac à dos affiche cependant
une silhouette compacte et offre
une version du bagage mains libres
particulièrement en avance sur son
temps. Conçu pour accompagner les
voyageurs modernes les plus actifs,
on peut y glisser une bouteille d’eau
de 2 L pour s’hydrater en chemin.
Une cordelette intégrée fonctionne
avec les sangles porte-matériel extérieures pour attacher facilement
casques, chaussures, matériel d’escalade ou tapis de yoga. La sangle
poitrine réglable avec fermoir magnétique permet quant à elle une
répartition uniforme du poids, et ce,
quelle que soit votre activité.

Nous nous sommes inspirés du couteau suisse Victorinox et de notre expérience en matière de sacs à dos alpins pour répondre à toutes les exigences
des professionnels modernes. Le résultat ? Notre sac à dos pour ordinateur
portable compact Altmont Professional. Conçu pour vos déplacements
professionnels, ce bagage minimaliste à la silhouette élégante vous accompagnera partout. Son extérieur résistant présente une poche frontale avec
rabat s’ouvrant vers l’avant. Elle est équipée d’inserts, de boucles ainsi que
de poches intérieures pour clés, objets de valeur et portefeuille. On y trouve
également un espace zippé accessible par le haut doté de compartiments
dédiés pour ranger un ordinateur portable et un iPad. Avec le sac à dos
pour ordinateur portable Deluxe, gardez sous la main tout ce qui vous est
indispensable, que vous travailliez à distance ou partiez en voyage pour développer votre réseau.

ACCESSOIRE DE VOYAGE
AVEC FERMETURE
SÉCURISÉE
Votre esprit n’a plus à se préoccuper
de vos objets indispensables et peut
désormais se concentrer sur vos
prochaines aventures. Cet étui de
passeport dispose d’espaces dédiés
pour ranger vos papiers d’identité
et vos cartes de crédit, ainsi qu’une
bande élastique pour que tout reste
soigneusement en place. Une façon
élégante et simple de rester concentré sur l’essentiel.
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L’ESSENCE DU TEMPS

UN CARACTÈRE TREMPÉ, UN ESTHÉTISME AFFIRMÉ

À l’image de son propriétaire, la
montre Alliance n’a pas besoin d’en
faire des tonnes pour s’affirmer.
Elle se concentre sur l’essentiel,
sans s’encombrer du superflu. Et
lorsqu’on la regarde de plus près,
on découvre les nombreux détails
qui révèlent toute sa force et sa
personnalité. Avec son design subtil
et élégant, c’est une montre qui va
à l’essentiel, et ça vous va bien. Qui
a dit qu’une montre n’était là que
pour donner l’heure ? Avec Alliance,
montrez au monde entier que vous
êtes maître de votre destin. Profitez
d’une offre très spéciale : l’Alliance
associée à un couteau suisse Pioneer
Alox, présentés ensemble dans un
magnifique coffret.

L’I.N.O.X. V a été conçue pour la femme contemporaine et indépendante.
Moderne et ultra-performante, elle allie sobriété et polyvalence. Elle se
montre prête à affronter les aventures du quotidien avec assurance et style.
Laissez-la vous accompagner lors de vos déjeuners d’affaires, vos visites au
musée avec les enfants, vos cours de yoga ou lors d’une soirée entre amis.
Elle a subi 130 tests de résistance et saura faire face à toutes les éventualités,
quelles que soient les circonstances et quel que soit l’instant. Le bracelet
en para-corde évoque l’aventure. En gris profond, ponctué de touches rose
fuchsia, il saura se mesurer à votre paire de baskets la plus branchée.

PRÉPAREZ-VOUS À BATTRE
DE NOUVEAUX RECORDS
Audacieuse, robuste et prête à
relever tous les défis. Voici notre
Alliance Sport Chronograph : une
montre à l’esprit compétitif et au
look élégant. C’est aussi la partenaire sportive idéale ; celle qui vous
pousse à dépasser vos limites, que
ce soit à vélo, sur un circuit ou sur
une piste. Avec sa lunette tachymétrique, le contrepoids de son aiguille
des secondes et ses index en forme
de couteau suisse, elle est à l’image
de sa mission : précise et faite pour la
compétition. Gardez le rythme...
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THE SHOWROOM
Un véritable cabinet de curiosités
Sur rendez-vous au +41 21 784 80 39

MAO Sàrl
le grand chemin 63 • cp 163 • CH 1066 epalinges
T +41 21 784 80 39 • F +41 21 784 80 31
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