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Bienvenue

Le nouveau normal ... une expression utilisée régulièrement ces derniers temps. 
Nous ne pouvons pas nous contenter de la normalité mais nous voulons plutôt viser 
le “spécial”. Des produits innovants pour de nouveaux événements ; des cadeaux 
personnels pour récompenser de nouvelles réussites ; des cadeaux durables et 
traçables !

Êtes-vous prêt pour une saison spéciale ?
Laissez ce catalogue vous inspirer !
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Personnellement
Connecté

Créez une connexion personnelle avec un cadeau, dans un emballage
personnalisé avec une note ou une lettre, le tout livré individuellement.

Créez un accueil avec des cadeaux personnalisés. Associez le logo de votre entreprise avec les noms
des participants à votre réunion.

Souhaitez la bienvenue aux participants de votre webinaire avec un cadeau de présence associé à
l’identité de l’entreprise. Le tout envoyé aux adresses personnelles de tous les invités.



Dites merci à tous vos employés ou relations en 
envoyant un cadeau entièrement personnalisé 
livré à leur adresse avec une note personnelle. 
Avec papier cadeau et expédié dans votre 
boîte personnalisée.

Vous souhaitez féliciter votre équipe pour la réalisation d’un projet réussi. Un cadeau personnalisé peut
être envoyé à chaque membre de l’équipe qui dynamise la célébration. Tout est arrangé pour vous sans
aucun tracas logistique ou organisationnel.

Créez une connexion personnelle ...

Avec un cadeau personnalisé et un emballage personnalisé

Avec une note ou une lettre personnelle

Tous livrés individuellement



1. 2. 3. 

LA COLLECTION IMPACT
Avoir un impact positif sur l'utilisation de l'eau et le prouver!

Tangibilité

La pénurie d'eau est un problème 

très visible et compréhensible pour 

tout le monde, par rapport au CO2 

ou à l'azote.

Pourquoi l'eau ?

Urgence

D'ici 2025 déjà, 50% de la population 

mondiale connaîtra ce que l'on 

appelle le «stress hydrique»; avoir à 

faire face au manque d'eau potable 

suffisante et prête à l'emploi.

La Portée

Le problème de l'eau est mondial, de 

la fonte de l'eau douce de l'Arctique 

aux océans salés en passant par les 

terres asséchées, les conséquences 

des problèmes d'eau se retrouvent 

partout dans le monde.

Comment ?

En utilisant du coton recyclé et 

du PET recyclé, vous économisez 

jusqu'à 1 800 L d'eau par produit.

En utilisant des matériaux en 

verre et en acier inoxydable, 

l'amélioration de la réutilisabilité 

des produits par rapport aux 

produits à usage unique.

En faisant don de 2% de chaque 

produit vendu de la collection 

Impact à Water.org.

La collection IMPACT est une gamme de produits qui visent à avoir un impact 
positif. Il y a une responsabilité envers l'environnement qui ne peut être ignorée. 
La collection IMPACT se concentre sur l'utilisation de l'eau.

Nous distinguons trois principaux domaines où la collection Impact peut contribuer 
à l'utilisation de l'eau:

Pour tout savoir sur la collection Impact, allez sur le site www.theimpactcollection.org



®

®

SUPPORTE

Pour tout savoir sur la collection Impact, allez sur le site www.theimpactcollection.org

Nous croyons en l'Eau
Water.org est une organisation mondiale à but non lucratif qui œuvre pour apporter de l'eau 
et de l'assainissement dans le monde. Nous voulons le rendre sûr, accessible et rentable. 
Nous aidons les gens à accéder à l'eau potable et à l'assainissement grâce à un financement 
abordable, comme de petits prêts. Nous mettons tout en œuvre chaque jour pour autonomiser 
les personnes dans le besoin avec ces ressources qui changent la vie - donnant aux femmes de 
l'espoir, à la santé des enfants et aux familles un avenir radieux.

Qu'est-ce que la crise mondiale de l'eau?

L'eau est essentielle à la vie, mais 785 millions de personnes dans le monde - 1 sur 9 - n'y ont pas accès. 
Selon un rapport du Forum économique mondial, la crise de l'eau est le quatrième risque mondial en 
termes d'impact sur la société. Nous travaillons tous les jours pour changer cela. Nous sommes ici pour 
apporter de l'eau potable et de l'assainissement à tous. En responsabilisant les gens avec ce besoin 
humain fondamental, nous aidons à donner aux familles de l'espoir, de la santé et la possibilité de briser le 
cycle de la pauvreté.

"La crise de 
l'eau est le 
quatrième 
risque 
mondial 
en termes 
d'impact sur 
la société"

Pour chaque produit vendu, nous 
reverserons 2% des recettes pour 
soutenir Water.org afin de changer 
des vies avec de l'eau salubre.

Plus d'infos sur www.water.org



Le monde est en pleine 
transition: “Une nouvelle génération 

exige des actions”

“Il y a une pression 

croissante sur la 

durabilité”

“Tout le monde veut 

de la transparence sur 

les tissus durables. 

Mais l'obtiennent-ils…?”

“La durabilité 

est une jungle!"

“Certaines marques achètent 

simplement leur responsabilité durable, 

c'est du greenwashing.”

"La plus grande peur des marques 

et des entreprises: être accusé de 

faire du greenwashing.”

Comme la chaîne d'approvisionnement de production d'un produit fini peut être longue, comment être 
sûr que la matière première recyclée d'origine a bien été utilisée ?

Osez-vous garantir?

Notre objectif est d'éviter le greenwashing et de prouver la véritable histoire des tissus recyclés. Aware™ 
offre la technologie pour fournir cette preuve pour les sacs et conférenciers de la collection Impact.

Pour tout savoir sur la collection Impact, allez sur le site www.theimpactcollection.org

Faites-vous confiance aux revendications de durabilité?

LA COLLECTION IMPACT
Avoir un impact positif sur l'utilisation de l'eau et le prouver!



Qu'est-ce que Aware™ ?

Le processus en bref:

Pour tout savoir sur la collection Impact, allez sur le site www.theimpactcollection.org

Avec Aware™, nous garantissons le contenu recyclé authentique et les 
allégations de réduction de l'impact environnemental, en utilisant une 

technologie de traceur et de "blockchain" perturbatrice.

ETAPE 2.
Produire

ETAPE 1.
Activer

ETAPE 3.
Scanner

ETAPE 4.
Authentifier

Injectez notre traceur dans de 

la fibre recyclée et enregistrez 

les certifications originales 

en jetons numériques sur la 

blockchain.

Produire des sacs finis et 

des conférenciers pour la 

collection IMPACT

Vérifier le contenu du 

traceur dans le produit fini.

Associez-vous à des jetons 

numériques dans la blockchain 

pour vous connecter aux 

données originales de 

certification et d'impact.

Aware™ est un composant virtuel qui vérifie le contenu durable dans un produit final 
par la technologie traceur et valide les revendications par la technologie blockchain.

Pour plus d'infos aller sur https://www.wearaware.co



vs.

L'impact du coton sur l'eau est irresponsable

La production de 1 kg de coton utilise 10 

000 litres d'eau (source: bettercotton.org)

La production de coton se situe 

principalement dans les zones où l'eau 

potable est rare.

Pollution des rivières à cause de la 

teinture.

Standard
cotton bag

Impact Collection
recycled cotton bag

Prouvé recyclé par Aware™ 

Economie d'eau prouvée 

Durabilité prouvée!

Pour tout savoir sur la collection Impact, allez sur le site www.theimpactcollection.org

Ce sac a besoin de 1.630 
litres d'eau pour le fabriquer.

Ce sac a besoin de 0.02 Litre 
d'eau pour le fabriquer.

En moyenne, 1 600 litres suffisent pour 
la consommation totale d'eau d'un adulte, par an.

Connaissant cette information capitale, vous 
avez la responsabilité de faire le bon choix.



new

 P762.541  3  5  |

Sac fourre-tout en coton recyclé AWARE™ au design simpliste, avec deux poignées supérieures qui peuvent être portées 

à l’épaule ou à la main. Ce fourre-tout est fait à 100 % de coton recyclé de 330 gr/m2, ce qui permet d’économiser des 

milliers de litres d’eau. Un kilo de coton conventionnel nécessite 9 800 litres d’eau. Le coton recyclé AWARE™ ne nécessite 

pas d’eau ! Les fibres AWARE™ utilisées dans ce fourre-tout sont entièrement traçables à la source.

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  8,68  8,24  7,96  7,78  7,65 
Neutre  6,90  6,71  6,52  6,40  6,27 

Sac shopping type Tote bag 
Impact en coton recyclé AWARE™

À partir de

€ 6,27 

Fabriqué avec du Coton traçable Aware™

Des litres d’eau économisés

100% léger

Durable

marque

prix

Litres d’eau d’économisé

Dimensions 0,2 x 38 x 42 cm Dimensions de marquage 250 x 250 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 
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Pour tout savoir sur la collection Impact, allez sur le site www.theimpactcollection.org

PET recyclé traçable et authentique avec un impact validé!

Regardez bien, sentez-vous bien, faites bien!

Tout le monde aime parler de rPET, car le rPET a maintenant une image très positive. 
Mais qu'est-ce que rPET exactement? Qu'en est-il de "r" recyclé, comment est 
recyclé ce PET réellement? 

C'est un fait que le recyclage du PET a un impact très positif sur notre environnement par rapport au PET vierge. Non seulement nous 

supprimons et conservons le plastique de notre environnement mais nous permettons ainsi d'économiser 1,9 litre de pétrole par kg 

de produit par rapport au PET vierge. Avec près de 10 milliards de kg de PET en circulation (production depuis 1950), il reste encore 

beaucoup à économiser.

Quel effet a le rPET?

Économies d'eau par modèle en litres

Product model

P774.17*

P820.20*

P422.30* 

P774.16*

P788.03* 

P733.05*

P730.04*

P762.01*

P762.00*

P762.02*

Product name

Conférencier A5 Impact en rPET AWARE™ 

Trousse de toilette Impact en rPET AWARE™

Sac isotherme Impact en rPET AWARE™  

Conférencier A4 zippée Impact en rPET AWARE™ 

Housse pour ordinateur 15,6" Impact en rPET AWARE™ 

Sac à dos isotherme Impact en rPET AWARE™ 

Sacoche ordinateur 15,6" Impact en rPET AWARE™

Sac à dos ordinateur 15,6" Impact en rPET AWARE™

Sac à dos antivol Impact en rPET AWARE™

Sac weekend Impact en rPET AWARE™

PET bottles used Litres d'eau d'économisé

Bien sûr, vous êtes curieux de savoir ce que toutes ces nouvelles techniques contribuent à 

notre environnement. Quels effets le rPET et le coton Aware ™ ont vraiment? Pour que tout 

soit transparent, nous avons fourni à chaque produit une étiquette sur laquelle nous indiquons 

clairement que beaucoup d'économies ont été réalisées! Convaincant pour vous et un joli message 

au destinataire. La collection Impact est un cadeau, avec un message.



new

 P762.011  2  5  |

Sac à dos en rPET AWARE™ avec un compartiment principal pouvant accueillir un ordinateur portable 15,6 

pouces, pochette intérieure et deux passants à stylos. Poche frontale à fermeture éclair pour les objets essentiels 

de la vie quotidienne. Le tissu est composé de polyester AWARE™ fabriqué à partir de bouteilles en PET 

recyclées à 100 %. AWARE™ n’utilise que des matériaux véritablement recyclés et traçables à la source, ce qui en 

fait un produit unique. Sans PVC.

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  44,08  42,93  41,23  40,23  39,39 
Neutre  41,75  40,60  39,45  38,70  37,95 

Sac à dos ordinateur 15,6” 
Impact en rPET AWARE™

À partir de

€ 37,95 

En rPET Aware™

Des litres d’eau économisés

Compartiment 15.6 pouces pour ordinateur portable

marque

prix

Litres d’eau d’économisé

Dimensions 44,5 x 12 x 30,5 cm Dimensions de marquage 180 x 40 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



new

 P762.001  2  5  |

Sac à dos antivol en rPET AWARE™ au design simple et moderne, avec un compartiment principal pouvant 

accueillir un ordinateur portable 15,6 pouces. Pochette intérieure et les poches à fermeture éclair permettent de 

garder vos petits objets essentiels organisés. Le tissu est composé de polyester AWARE™ fabriqué à partir de 

bouteilles en PET recyclées à 100 %. AWARE™ n’utilise que des matériaux véritablement recyclés et traçables à la 

source, ce qui en fait un produit unique. Sans PVC.

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  71,93  70,03  67,58  66,03  64,69 
Neutre  69,60  67,70  65,80  64,50  63,25 

Sac à dos antivol Impact en 
rPET AWARE™

À partir de

€ 63,25 

En rPET Aware™

Des litres d’eau économisés

Compartiment 15.6 pouces pour ordinateur portable

Antivol

Litres d’eau d’économisé

marque

prix

Dimensions 40,5 x 12 x 30 cm Dimensions de marquage 200 x 60 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



new

 P762.021  2  5  |

Sac weekend duffle en rPET AWARE™ au design simple et moderne, avec un compartiment principal 

spacieux pour vos affaires essentielles. Deux poches en filet permettent de retrouver facilement vos petits 

objets. Les poches avant à fermeture éclair comportent deux poches et deux passants à stylos. Le tissu est 

composé de polyester AWARE™ fabriqué à partir de bouteilles en PET recyclées à 100 %. AWARE™ n’utilise 

que des matériaux véritablement recyclés et traçables à la source, ce qui en fait un produit unique. Sans PVC.

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  51,03  49,68  47,78  46,68  45,69 
Neutre  48,70  47,35  46,00  45,15  44,25 

Sac weekend Impact en 
rPET AWARE™

À partir de

€ 44,25 

En rPET Aware™

Des litres d’eau économisés

Grand compartiment principal

Pour un voyage de 3 à 5 jours

Litres d’eau d’économisé

marque

prix

Dimensions 32 x 22 x 55 cm Dimensions de marquage 250 x 35 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



new

 P730.041  2  5  |

Sacoche ordinateur 15,6” en rPET AWARE™ avec de multiples poches de rangement, deux poignées supérieures 

et une bandoulière réglable et amovible. Le tissu extérieur est composé de polyester AWARE™ fabriqué à partir de 

bouteilles en PET recyclées à 100 %. AWARE™ n’utilise que des matériaux véritablement recyclés et traçables à la 

source, ce qui en fait un produit unique. Sans PVC.

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  34,28  33,43  31,98  31,18  30,49 
Neutre  31,95  31,10  30,20  29,65  29,05 

Sacoche ordinateur 15,6” 
Impact en rPET AWARE™

À partir de

€ 29,05 

En rPET Aware™

Des litres d’eau économisés

Compartiment 15.6 pouces pour ordinateur portable

Litres d’eau d’économisé

marque

prix

Dimensions 28 x 6 x 39,5 cm Dimensions de marquage 180 x 30 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



new

 P788.031  2  5  |

Pochette pour ordinateur 15.6” en rPET AWARE™ au design moderne et épuré. La poche avant à fermeture éclair 

comporte 2 poches de manche et 2 passants pour stylos. Cette housse peut être utilisée seule ou se glisse facilement dans 

une sacoche, un fourre-tout, un sac à dos ou un bagage à main. Le tissu est composé de polyester AWARE™ fabriqué à 

partir de bouteilles en PET recyclées à 100 %. AWARE™ n’utilise que des matériaux véritablement recyclés et traçables à la 

source, ce qui en fait un produit unique. Sans PVC.

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  19,83  19,08  18,49  18,13  17,78 
Neutre  18,05  17,55  17,05  16,75  16,40 

Housse pour ordinateur 15,6” 
Impact en rPET AWARE™

À partir de

€ 16,40 

En rPET Aware™

Des litres d’eau économisés

Compartiment 15.6 pouces pour ordinateur portable

Litres d’eau d’économisé

marque

prix

Dimensions 28 x 2,5 x 39,5 cm Dimensions de marquage 180 x 30 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



new

 P820.201  2  5  |

Trousse de toilette en rPET AWARE™ avec un grand compartiment principal pour vos affaires et une poche avant à 

fermeture éclair pour les petits objets de première nécessité. Le tissu est composé de polyester AWARE™ fabriqué à 

partir de bouteilles en PET recyclées à 100 %. AWARE™ n’utilise que des matériaux véritablement recyclés et traçables à 

la source, ce qui en fait un produit unique. Sans PVC.

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  15,63  15,03  14,54  14,23  13,98 
Neutre  13,85  13,50  13,10  12,85  12,60 

Trousse de toilette Impact 
en rPET AWARE™

À partir de

€ 12,60 

marque

prix

En rPET Aware™

Des litres d’eau économisés

Poche polyvalente

Petite taille pratique

Litres d’eau d’économisé

Dimensions 13 x 9 x 23,5 cm Dimensions de marquage 100 x 20 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



new

 P422.301  2  5  |

Sac isotherme en rPET AWARE™, doublure en PEVA. Poche frontale à fermeture éclair pour les objets essentiels pour un 

pique-nique  et compartiment principal pouvant contenir jusqu´à 9 canettes. Le tissu extérieur est composé de polyester 

AWARE™ fabriqué à partir de bouteilles en PET recyclées à 100 %. AWARE™ n’utilise que des matériaux véritablement 

recyclés et traçables à la source, ce qui en fait un produit unique. Sans PVC.

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  19,83  19,08  18,49  18,13  17,78 
Neutre  18,05  17,55  17,05  16,75  16,40 

Sac isotherme Impact 
en rPET AWARE™

À partir de

€ 16,40 

marque

prix

En rPET Aware™

Des litres d’eau économisés

Le revêtement en PEVA garantit que les fuites et les déversements restent à l’intérieur

Litres d’eau d’économisé

Dimensions 2,1 x 17,2 x 22,2 cm Dimensions de marquage 100 x 80 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



new

 P733.051  2  5  |

Sac à dos isotherme en rPET AWARE™, doublure en PEVA. Poche frontale à fermeture éclair pour les objets essentiels 

pour un pique-nique et compartiment principal pouvant contenir jusqu´à 24 canettes ou six bouteilles de vin. Le 

tissu extérieur est composé de polyester AWARE™ fabriqué à partir de bouteilles en PET recyclées à 100 %. AWARE™ 

n’utilise que des matériaux véritablement recyclés et traçables à la source, ce qui en fait un produit unique. Sans PVC.

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  37,08  36,13  34,63  33,78  33,04 
Neutre  34,75  33,80  32,85  32,25  31,60 

Sac à dos isotherme Impact 
en rPET AWARE™

À partir de

€ 31,60 

marque

prix

En rPET Aware™

Des litres d’eau économisés

Le revêtement en PEVA garantit que les fuites et les déversements restent à l’intérieur

Litres d’eau d’économisé

Dimensions 35,5 x 16 x 29 cm Dimensions de marquage 150 x 40 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie



new

 P774.171  2  5  |

Conférencier A5 en rPET AWARE™. À l’intérieur, vous trouverez 1 grande pochette, 1 pochette pour téléphone, 2 

portes cartes, une boucle à stylo ainsi qu’un carnet de notes 64 pages / 128 feuilles de papier recyclé 80mg/s lignées 

de couleur crème. Le tissu est composé de polyester AWARE™ fabriqué à partir de bouteilles en PET recyclées à 

100 %. AWARE™ n’utilise que des matériaux véritablement recyclés et traçables à la source, ce qui en fait un produit 

unique. Sans PVC.

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  18,38  17,68  17,14  16,78  16,48 
Neutre  16,60  16,15  15,70  15,40  15,10 

Conférencier A5 Impact 
en rPET AWARE™

À partir de

€ 15,10 

marque

prix

En rPET Aware™

Des litres d’eau économisés

Bloc-note inclus

Organisation polyvalente

Litres d’eau d’économisé

Dimensions 2,1 x 17,2 x 22,2 cm Dimensions de marquage 100 x 80 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie



new

 P774.161  2  5  |

Conférencier A4 en rPET AWARE™ avec fermeture à zip. À l’intérieur, vous trouverez 1 grande pochette, 1 pochette 

pour téléphone, 2 poches supplémentaires, 4 portes cartes, une boucle à stylo ainsi qu’un bloc-notes 20 feuilles de 

papier recyclé 80mg/s lignées de couleur crème. Le tissu est composé de polyester AWARE™ fabriqué à partir de 

bouteilles en PET recyclées à 100 %. AWARE™ n’utilise que des matériaux véritablement recyclés et traçables à la 

source, ce qui en fait un produit unique. Sans PVC.

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  23,18  22,63  21,48  20,88  20,39 
Neutre  20,85  20,30  19,70  19,35  18,95 

Conférencier A4 zippé Impact 
en rPET AWARE™

À partir de

€ 18,95 

marque

prix

Litres d’eau d’économisé

En rPET Aware™

Des litres d’eau économisés

Organisation polyvalente

Dimensions 2 x 24,5 x 33,1 cm Dimensions de marquage 150 x 100 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie
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Acier Inoxydable & Verre

L'acier inoxydable est un matériau souvent utilisé pour la 

production de bouteilles isolantes et de bouteilles d'eau. 

C'est un superbe matériau et durable. Comme le verre, 

l'acier inoxydable peut être recyclé à l'infini. Il partage 

également les caractéristiques d'un nettoyage facile et 

d'une utilisation hygiénique avec le verre. 

La forte demande en acier inoxydable recyclé signifie qu'il 

n'est pas toujours disponible, en particulier pour les petits 

projets. C'est la raison pour laquelle pour cette bouteille, 

l'acier inoxydable vierge a été sélectionné.

Outre les belles possibilités de conception qu'offre le verre, il 

peut être recyclé à 100% et à l'infini. Dans de nombreux cas, le 

recyclage est possible localement. En Europe, pas moins de 76% 

environ du verre est recyclé. En utilisant des éclats de verre au 

lieu de la chaux, du sable et de la soude, la production de verre 

permet également d'économiser 3% d'énergie et même de 

réduire les émissions de CO2 de 5%.  

Grâce à l'utilisation des dernières techniques, le verre est 

désormais beaucoup plus résistant. De plus, le verre est résistant 

à la chaleur et très facile à nettoyer, ce qui le rend très hygiénique 

lors de son utilisation. Parfait pour un produit solide conçu pour 

une utilisation intensive.

Pourquoi le verre ? Acier Inoxydable

En remplissant des bouteilles réutilisables 
IMPACT en acier inoxydable ou en 
verre, vous contribuez à réduire l'impact 
environnemental du transport de l'eau en 
bouteille dans des bouteilles en plastique.

Le transport de bouteilles en plastique sur de longues distances 

coûte de l'énergie et perturbe le cycle naturel de l'eau. L'eau 

en bouteille nécessite jusqu'à 2 000 fois l'énergie utilisée pour 

produire de l'eau du robinet. Et il faut environ 450 ans pour 

qu'une bouteille en plastique se dégrade complètement.

Pour chaque produit vendu, nous reverserons 
2% des recettes pour soutenir Water.org afin 
de changer des vies avec de l'eau salubre.

Pour tout savoir sur la collection Impact, allez sur le site www.theimpactcollection.org



new

P191.089  |

Porte-clés en laiton (62% en cuivre et 38% en zinc) qui vous permet d’utiliser, d’une manière 

hygiénique et sans contact, les surfaces partagés tels que les poignées de porte, les boutons 

d’ascenseur ou encore les distributeurs. Le laiton présente des propriétés de surface antimicrobiennes 

uniques, de sorte que 99 % des bactéries ne survivront pas sur ce métal. Prenez le porte-clés où que 

vous soyez pour éviter de toucher les surfaces publiques quand ce n’est pas nécessaire.

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  7,86  7,53  7,28  7,04  6,91 
Neutre  6,90  6,71  6,52  6,40  6,27 

Porte-clés en laiton zéro contact À partir de

€ 6,27 

marque

prix

En Laiton (62% en cuivre et 38% en zinc))

Propriétés antimicrobiennes

Entièrement recyclable

Facile à emporter où que vous alliez

Dimensions 8,1 x 4,7 x 0,3 x ø 2,5 cm Dimensions de marquage 5 x 35 mm Technique 
de marquage Gravure laser 



new

 P453.021  2  5  |

Écharpe en polyester souple, léger, respirant et confortable pour la peau, multifonctionnelle, de taille unique 

peut être portée de multiples façons. Utilisez le foulard par exemple comme couvre-visage lorsque vous 

sortez et évitez que vos mains ne touchent votre bouche et votre nez. Réduisez également la diffusion des 

gouttelettes de salive lorsque vous parlez, éternuez ou toussez. Lavage en machine à 30 degrés.

Écharpe multifonctionnelle À partir de

€ 1,88 

À partir de 250 500 1000 2500 5000
Marqué  3,60  3,45  3,34  3,19  3,08 
Neutre  2,07  2,01  1,96  1,92  1,88 

Taille unique

Multifontionnel

Polyester respirant et léger

Lavable en machine

marque

prix

Dimensions 50 x 25 cm Dimensions de marquage 100 x 30 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



new

 P265.891  3  5  

Masque de protection en coton de 320 g/m2 (2 couches de 160 g/m2) avec insert pour filtre et conçu pour s’adapter 

à tous les visages. Le port de ce masque évite que les mains ne touchent la bouche et le nez et réduit également la 

propagation des gouttelettes lorsque vous parlez, éternuez ou toussez. Avec des élastiques d’oreilles confortables 

et réglables pour faciliter le port du masque. Lavable en machine à 60 degrés. Ce dispositif n’est pas un dispositif 

médical au sens du règlement EU/2017/745 ( masques chirurgicaux) ni un équipement de protection individuelle au 

sens du règlement EU/2016/425 (masques filtrants de type FFP2). Manuel d´utilisation inclus.

Ce masque ne répond pas aux normes médicales DIN149, EN143 ou autres normes AFNOR, et n’a pas été certifié en 

conformité de ces normes.

Masque barrière réutilisable à 
2 couches en coton

À partir de

€ 2,35 

À partir de 1
Marqué  4,68 
Neutre  2,35 

>70% de filtration

Lavable en machine à 60 degrés

Avec insert pour le filtre

Incluant un manuel avec mode d’emploi

Conçu pour s’adapter à tous les visages

marque

prix

Dimensions 35,5 x 14,5 cm Dimensions de marquage 50 x 60 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



new

P265.885

Boite de 50 masques jetables non-stérilisés de Type 2, avec une filtration de  > 98% des bactéries et une protection 

professionnelle en 3 couches, anti poussière et respirable. Idéale pour les bureaux de réception, pour les entreprises, les 

restaurants, salles de sport, salon de coiffure et de manucure, dans le domaine de la construction ou bien pour prendre 

les transports en commun. Avec un clip ajustable au niveau du nez et des attaches résistantes au niveau des oreilles. 

Conformité CE et EN14683:2019. Produit en usine certifiées ISO 13485.

Masques jetables à 3 plis x 50 
pièces avec fourreau inclus

À partir de

€ 29,95 

À partir de 1
Marqué  34,39 
Neutre  29,95 

> 98% de filtration

Protection à 3 couches

Conformité CE et EN14683:2019

marque

prix

Dimensions 7 x 10 x 18 cm Dimensions de marquage 350 x 180 mm Technique de 
marquage Fourreau



new

P301.113   |

new

Boîte de stérilisation UV-C avec 
chargeur sans fil 5W

À partir de

€ 31,60 

Stérilisateur UV-C multifonctionnel qui tue jusqu’à 99,9 des bactéries placées à l’intérieur de l’appareil. Il vous suffit de 

placer des objets comme des écouteurs, des bijoux, des montres et des masques à l’intérieur pour les stériliser grâce 

à la technologie UV-C. Vous pouvez choisir de faire un nettoyage rapide en 90 secondes ou un nettoyage complet 

en 5 minutes. Les 2 LED UV-C à l’intérieur sont non toxiques, fabriquées sans mercure et ont un cycle de vie de 10 

000 heures. Son design garantit également que la lumière LED UV-C s’éteint automatiquement lorsque la boîte est 

ouverte, de sorte que l’utilisateur ne soit pas exposé à la lumière UV-C. En plus du stérilisateur, il y a un chargeur sans 

fil de 5W pour charger votre téléphones. Câble de 100 cm en TPE de type C inclus.  Entrée : 5V/1.5A ; Sortie : 5/1A - 

5W.

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  35,86  34,91  33,54  32,83  32,13 
Neutre  34,75  33,80  32,85  32,25  31,60 

marque

prix

Stérilise jusqu’à 99,9%.

Peut être utilisé pour divers articles

LED sans mercure toxique

Chargeur sans fil 5W inclus

Pas d’exposition de l’utilisateur aux UV

Dimensions 4,3 x 12,6 x 20,4 cm Dimensions de marquage 50 x 50 mm Technique de 
marquage Tampographie 



newnew

P436.643  |

Bouteille isotherme en acier 
avec stérilisateur UV

À partir de

€ 37,90 

Bouteille isotherme 500ml en acier inoxydable utilise la technologie UV-C LED pour nettoyer la surface intérieur de la 

bouteille en éliminant en 5 minutes les bactéries et virus qui causent les odeurs. Garde le froid jusqu’à 15 heures et le 

chaud jusqu’à 5 heures. Pile au lithium-polymère rechargeable intégrée, permet de stérilisé votre bouteille jusqu´à 14 

fois sur une charge complète. Sans BPA.

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  42,81  41,66  40,09  39,23  38,43 
Neutre  41,70  40,55  39,40  38,65  37,90 

Avec technologie UV-C

Stérilise jusqu’à 99,9%.

5h chaud et 15h froid

Fabriqué en acier inoxydable

Batterie rechargeable

marque

prix

Dimensions 24,3 x ø 7,2 cm Dimensions de marquage 25 x 70 mmTechnique de 
marquage Tampographie



P308.061  |

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  32,91  32,01  30,69  29,98  29,33 
Neutre  31,80  30,90  30,00  29,40  28,80 

À partir de

€ 28,80 Station de charge à induction 
5W Luxury

Chargeur sans fil 5W en PU et ABS de qualité. Il vous suffit de placer votre téléphone sur le 

coussinet en PU pour commencer à charger votre téléphone. Le chargeur sans fil comprend 

une sortie USB et une sortie de type C pour charger votre appareil par câble. Charge sans fil 

compatible avec tous les appareils compatibles QI comme Android dernière génération. iPhone 8 

et plus. Entrée 5V/2A Sortie induction : 5V/1A. Sortie USB/sortie de type C : 5V/1A. Emballé dans 

une luxueuse boîte cadeau incluant un câble de chargement micro USB de 150 cm en nylon.

prix

marque

Dimensions 1,7 x 12,2 x 12,2 cm Dimensions de marquage 80 x 40 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P322.051  |

À partir de

€ 31,00 Batterie de secours 
5000 mAh de poche

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  35,36  34,36  32,99  32,23  31,53 
Neutre  34,25  33,25  32,30  31,65  31,00 

Powerbank 5000 mAh en aluminium, se glisse facilement dans votre poche pour l’emmener partout 

avec vous. Une fois chargée elle permet 2 charges complètes de votre téléphone. Les indicateurs de 

puissance indiquent le niveau d’énergie restant pour que vous sachiez toujours quand recharger. Micro 

port USB : 5V/2A ; entrée Type C : 5V/2A ; Sortie : USB 5V/2.1A. Emballé dans une boîte cadeau avec 

un câble micro USB en nylon.

marque

prix

Dimensions 1 x 6,6 x 12,3 cm Dimensions de marquage 45 x 60 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P302.311

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  9,17  8,82  8,53  8,33  8,17 
Neutre  8,48  8,24  8,00  7,84  7,68 

Câble élégant 3-en-1 Luxury
À partir de

€ 7,68 
Câble tressé en nylon avec connecteur en aluminium 3 en 1 avec type C et connecteur 

double face pour tous les appareils iOS et Android micro USB. Les connecteurs 

latéraux s’adaptent parfaitement à votre appareil. Convient pour la charge. Longueur 

120 cm. Câble emballé avec bague en PU et boîte cadeau.

marque

prix

Dimensions 120 x ø 0,5 cm Dimensions de marquage 20 x 8 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P308.071  |

Plateau de chargement à 
induction 5W Luxury

À partir de

€ 37,75 

Organisateur de bureau en PU et ABS avec chargeur à induction 5W. Câble micro USB de 150 cm, sortie USB et 

Type-C pour charger votre téléphone par câble. Compatible avec tous les appareils QI comme Android dernière 

génération, iPhone 8 et plus. Entrée 5V/2A. Sortie induction: 5V/1A. Sortie USB/Type C : 5V/1A.

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  42,76  41,61  39,99  39,08  38,28 
Neutre  41,65  40,50  39,30  38,50  37,75 

marque

prix

Dimensions 1,8 x 20,5 x 28 cm Dimensions de marquage 80 x 40 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P322.061  |

Batterie de secours 10.000 mAh 
à induction Luxury

À partir de

€ 55,35 

Powerbank 10.000 mAh en ABS et PU avec chargeur à induction intégré. Une fois chargée elle permet 5 charges 

complètes de votre téléphone. Avec 2 ports USB pour charger plusieurs appareils en même temps. Les indicateurs 

de puissance indiquent le niveau d’énergie restant pour que vous sachiez toujours quand recharger. Micro port USB 

: 5V/2A ; entrée Type C : 5V/2A ; Sortie : USB 5V/2.1A. Emballé dans une boîte cadeau avec un câble micro USB en 

nylon.

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  62,21  60,46  58,34  57,08  55,88 
Neutre  61,10  59,35  57,65  56,50  55,35 

marque

prix

Dimensions 1,8 x 20,5 x 28 cm Dimensions de marquage 80 x 40 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P302.873

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  7,81  7,50  7,25  7,08  6,94 
Neutre  7,12  6,92  6,72  6,59  6,45 

Câble rétractable 3 en 1 
Ontario

À partir de

€ 6,45 

Câble de charge compact et rétractable 3 en 1 avec connecteur type C et connecteur double face pour les 

appareils IOS et Android qui nécessitent un micro USB. Grâce à son mécanisme rétractable, le câble plat de 100 

cm de long peut facilement être emmené n’importe où sans s’emmêler. Boîtier en bambou naturel et ABS avec 

câble en TPU. Emballé dans un sac en papier ECO.

marque

prix

Dimensions 2 x 5 x 5 cm Dimensions de marquage 35 x 35 mm Technique de 
marquage Tampographie



P308.483  |

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  25,09  24,28  23,53  23,04  22,59 
Neutre  24,40  23,70  23,00  22,55  22,10 

Support téléphone avec chargeur 
à induction 5W Ontario

À partir de

€ 22,10 

Support téléphone en ABS et bambou 100% naturel avec chargeur à induction 5W intégré. Le support est conçu 

pour recharger votre téléphone en position horizontale et verticale, ce qui le rend parfait pour regarder des vidéos 

ou autres contenus pendant la charge. Câble de 150cm pour le connecter à votre source d’alimentation USB. 

Chargeur sans fil compatible avec tous les appareils supportant la recharge sans fil (Qi) comme Android dernière 

génération, iPhone 8 et plus. Modèle déposé®

marque

prix

Dimensions 8,8 x 10,2 x 11,6 cm Dimensions de marquage 70 x 7 mm Technique de 
marquage Tampographie



 P308.851  3  |

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  27,96  27,21  26,04  25,43  24,88 
Neutre  26,85  26,10  25,35  24,85  24,35 

Chargeur à induction 5W 
Ontario porte-crayons

À partir de

€ 24,35 

Chargeur à induction 5W en ABS et bambou 100 % naturel, avec un câble micro USB de 150 cm pour le relier à 

votre source d’alimentation USB. Le porte-crayons est très pratique pour contenir de petits objets et garder votre 

bureau propre et organisé. Chargeur sans fil compatible avec tous les appareils supportant la recharge sans fil (Qi) 

comme Android dernière génération, iPhone 8 et plus. Ports USB x 2 pour charger via USB (5V1A max) inclus. 

Modèle déposé®

marque

prix

Dimensions 11,2 x 8,1 x 15 cm Dimensions de marquage 50 x 60 mm Technique de 
marquage Tampographie



P308.873  |

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  49,96  48,56  46,74  45,73  44,78 
Neutre  48,85  47,45  46,05  45,15  44,25 

Chargeur à induction 5W 
Ontario avec haut-parleur

À partir de

€ 44,25 

Chargeur à induction 5W en ABS et bambou 100 % naturel, avec un câble micro USB 150 cm pour le relier à votre 

source d’alimentation USB. Le haut-parleur sans fil 3 W vous permettra d’écouter de la musique jusqu’à 10 mètres 

de distance grâce au BT 4.1. Si vous utilisez les deux fonctions, il est recommandé de garder le produit branché à une 

source d’alimentation électrique. Chargeur sans fil compatible avec tous les appareils supportant la recharge sans fil 

(Qi) comme Android dernière génération, iPhone 8 et plus. Ports USB x 2 pour charger via USB (5V1A max) inclus. 

Modèle déposé®

marque

prix

Dimensions 11,8 x 9,5 x 16,8 cm Dimensions de marquage 70 x 15 mm Technique de 
marquage Tampographie



new

P302.253  |

Câble 3 en 1 avec chargeur 
sans fil en Bambou 5W

À partir de

€ 11,40 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  13,24  12,78  12,38  12,14  11,89 
Neutre  12,55  12,20  11,85  11,65  11,40 

Câble de charge 3 en 1 en bambou avec chargeur sans fil 5W intégré. L. Avec type C et connecteur double face pour les 

appareils IOS et Android qui nécessitent un micro USB. Câble de 100 cm en TPU  inclus. Entrée: 5V / 2A. 9V / 2A. Sortie 

sans fil: 5V1A, 9V / 1.1A. Sortie câble max 5V / 1A.

marque

prix

Dimensions 0,9 x 6,6 x 100 cm Dimensions de marquage 35 x 35 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P308.629  |

Organiseur de bureau avec 
induction 5W

À partir de

€ 22,20 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  25,61  24,91  23,79  23,23  22,73 
Neutre  24,50  23,80  23,10  22,65  22,20 

Organiseur de bureau en bambou avec chargeur à induction 5W pour garder votre bureau rangé et 

charger votre téléphone sans fil. Câble micro USB de 150 cm pour connecter le chargeur à une source 

d’alimentation. Entrée DC 5V/1.5A. Sortie : 5V/800mA.

marque

prix

Dimensions 1,5 x 14,5 x 27 cm Dimensions de marquage 90 x 15 mm Technique de 
marquage Tampographie 



new

P308.089  | 

Tapis de souris en liège avec 
support téléphone et induction

À partir de

€ 15,15 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  17,87  17,22  16,73  16,32  16,02 
Neutre  16,65  16,20  15,75  15,45  15,15 

Tapis de souris en liège avec chargeur à induction 5W, extérieur en liège. Peut-être utilisé comme tapis de souris 

et support téléphone. Chargeur sans fil compatible avec tous les appareils supportant la recharge sans fil (Qi) 

comme Android dernière génération, iPhone 8 et plus. Entrée : 5V/2A. Sortie induction : 5V/1A 5W.

marque

prix

Extérieur en liège naturel

Tapis de souris et support de téléphone

Charge à induction 5W

Câble micro USB 120 cm en TPE inclus

Dimensions 20,5 x 1,1 x 8,7 cm Dimensions de marquage 65 x 75 mm Technique de 
marquage Gravure CO₂ 



P308.279  |

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  25,61  24,91  23,79  23,23  22,73 
Neutre  24,50  23,80  23,10  22,65  22,20 

Chargeur à induction 
5W Bamboo X

À partir de

€ 22,20 

Chargeur à induction 5W avec boîtier en bambou et tissu (30 % coton bio, 40 % chanvre et 30 % PET). Câble 

micro USB en TPE de 150cm inclus. Chargeur sans fil compatible avec tous les appareils supportant la recharge 

sans fil (Qi) comme Android dernière génération, iPhone 8 et plus. Entrée : 5 V/2 A, sortie induction : 5 V/1 A, 5 

W. Livré dans un emballage 0% plastique. Modèle déposé®

Bambou naturel

Textile durable

Câble micro USB 150 cm inclus

marque

prix

Dimensions 9,2 x ø 1,7 cm Dimensions de marquage 60 x 60 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P308.189  | 

new

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  13,94  13,48  13,08  12,79  12,54 
Neutre  13,25  12,90  12,55  12,30  12,05 

Chargeur à induction 5W en 
bambou avec double port USB

À partir de

€ 12,05 

Chargeur à induction 5W en bambou avec double port USB. Chargeur sans fil compatible avec tous les 

appareils supportant la recharge sans fil (Qi) comme Android dernière génération, iPhone 8 et plus. Entrée: 

5V/2A. Sortie induction: 5V/1A 5W. Sortie USB 5V/2A. Câble micro USB en TPE de 150cm inclus.

Extérieur en bambou

Charge à induction 5W

Avec deux ports USB

Câble 150 cm en TPE inclus

marque

prix

Dimensions 1 x 9,2 x 9,2 cm Dimensions de marquage 60 x 60 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P322.139  |

Batterie de secours de poche 
5000 mAh en fibre de paille

À partir de

€ 18,90 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  21,59  20,88  20,23  19,79  19,39 
Neutre  20,90  20,30  19,70  19,30  18,90 

Powerbank 5000 mAh en fibre de blé naturelle (35%) mélangé à de l’ABS. Une fois chargée elle permet 3 

charges complètes de votre téléphone. L’indicateur de puissance vous indique l’énergie restante et vous 

permet de savoir quand recharger. Entrée : 5V/2A.  Sortie USB 1 : 5V/2A. Sortie USB 2 : 5V/1A.

marque

prix

Dimensions 1,5 x 6,4 x 9,4 cm Dimensions de marquage 35 x 60 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P308.729  |

Chargeur à induction 5W 
en fibre de paille

À partir de

€ 10,05 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  11,79  11,33  10,98  10,74  10,54 
Neutre  11,10  10,75  10,45  10,25  10,05 

Chargeur à induction 5W en fibre de blé naturelle (35%) mélangé à de l’ABS, pour charger votre téléphone sans 

câble. Le voyant LED s’allume lorsque l’appareil se charge. Compatible avec tous les appareils QI comme Android 

dernière génération, iPhone 8 et plus. Entrée: 5V/1,2A. Sortie induction : 5V/1A, 5W. Câble micro USB en TPE de 

150cm inclus.

marque

prix

Dimensions 1 x ø 10 cm Dimensions de marquage 60 x 60 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P328.709  |

Mini enceinte 3W en fibre 
de paille

À partir de

€ 17,65 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  20,19  19,53  18,93  18,54  18,14 
Neutre  19,50  18,95  18,40  18,05  17,65 

Haut parleur 3W en fibre de blé naturelle (35%) mélangé à de l’ABS. Batterie 500 mAh pour une 

autonomie d’écoute allant jusqu’à 4 heures par charge et BT 5.0 pour une connexion jusqu’à 10 mètres. 

Avec fonction micro et prise d’appels.

marque

prix

Dimensions 6,8 x 4 x 9 cm Dimensions de marquage 30 x 50 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P328.719  |

Enceinte 5W avec chargeur 
à induction en fibre de paille

À partir de

€ 36,60 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  41,56  40,41  38,84  37,98  37,13 
Neutre  40,45  39,30  38,15  37,40  36,60 

Haut-parleur 5W en fibre de blé naturelle (35%) mélangé à de l’ABS. Chargeur à induction 5W pour écouter votre 

musique tout en chargeant sans fil votre téléphone. Branchez le câble micro USB de 150 cm sur votre port USB à la 

maison ou au bureau. Batterie 1200 mAh et BT 5.0 permettant d’écouter de la musique pendant 4 heures et jusqu’à 

10 mètres. Si vous voulez utiliser les 2 fonctions en même temps assurez-vous que l’objet est connecté à une source 

d’énergie. Chargement sans fil compatible avec tous les appareils supportant la recharge à induction (Qi) comme 

Android dernière génération, iPhone 8 et plus.

marque

prix

Dimensions 5,8 x 7,8 x 16 cm Dimensions de marquage 25 x 8 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P329.221  |

Enceinte 3W avec verre 
trempé personnalisable

À partir de

€ 21,45 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  24,79  23,87  23,08  22,54  22,09 
Neutre  23,70  23,00  22,35  21,90  21,45 

Haut-parleur 3W en ABS, grille en tissu. Espace au dos de ĺ enceinte pour un marquage quadri 

recouvert d’un verre trempé pour un effet optimal. BT 5.0 pour une connexion facile et une distance de 

fonctionnement allant jusqu’à 10 mètres. Batterie 500 mAh pour un temps d´écoute jusqu’à 5 heures par 

charge. Câble micro USB en TPE inclus.

marque

prix

Dimensions 2 x 6 x 9 cm Dimensions de marquage 87 x 57 mm Technique de 
marquage Digitalprint 



P308.711  |

Chargeur à induction 5W avec 
verre trempé personnalisable

À partir de

€ 12,60 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  14,99  14,37  13,83  13,49  13,24 
Neutre  13,90  13,50  13,10  12,85  12,60 

Chargeur à induction 5W en ABS. Espace au dos de la batterie pour un marquage quadri recouvert d’un 

verre trempé pour un effet optimal. Chargement sans fil compatible avec tous les appareils supportant 

la recharge à induction (Qi) comme Android dernière génération, iPhone 8 et plus. Entrée Micro USB 

5V/1A, Sortie induction : 5W 5V/1A. Câble micro USB de 120cm en TPE inclus.

marque

prix

Dimensions 1 x ø 7,5 cm Dimensions de marquage 65 x 65 mm Technique de 
marquage Digitalprint 



P322.101  |

Powerbank 5000 mAh avec 
verre trempé personnalisable

À partir de

€ 23,95 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  27,54  26,57  25,68  25,09  24,59 
Neutre  26,45  25,70  24,95  24,45  23,95 

Batterie de secours 5000 mAh en ABS. Espace au dos de la batterie pour un marquage quadri recouvert d’un verre 

trempé pour un effet optimal. La powerbank a une double sortie USB pour charger 2 téléphones en même temps. 

Avec indicateurs de puissance indiquant le niveau d’énergie restant. Entrée Micro USB 5V/2A, 2x Sortie USB 5V/2A. 

Câble micro USB en TPE inclus.

marque

prix

Dimensions 1 x 6,9 x 14 cm Dimensions de marquage 136 x 65 mm Technique de 
marquage Digitalprint 



P322.091  |

Powerbank 5000 mAh induction 
et verre trempé personnalisable

À partir de

€ 31,60 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  37,52  35,68  33,99  33,12  32,33 
Neutre  34,85  33,90  32,90  32,25  31,60 

Batterie de secours 5000 mAh en ABS. Espace au dos de la batterie pour un marquage quadri recouvert 

d’un verre trempé pour un effet optimal. Chargement sans fil compatible avec tous les appareils supportant la 

recharge à induction (Qi) comme Android dernière génération, iPhone 8 et plus. Avec indicateurs de puissance 

indiquant le niveau d’énergie restant. Entrée Type-C 5V/2A, Entrée Micro USB 5V/2A, Sortie USB 5V/2A, Sortie 

Type C : 5V/2A. Câble micro USB en TPE inclus.

 

marque

prix

Dimensions 2,2 x 6,3 x 9 cm Dimensions de marquage 88 x 61 mm Technique de 
marquage Digitalprint 



 P324.691  3  |

new

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  47,56  46,21  44,49  43,48  42,58 
Neutre  46,45  45,10  43,80  42,90  42,05 

À partir de

€ 42,05 Batterie de secours Aria 
8000 mAh et induction 5W

Powerbank en aluminium et ABS avec finition gomme haut de gamme. Le batterie de secours prend en 

charge la charge via USB ou 5W en induction. Compatible avec tous les appareils compatibles QI tels que 

Android dernière génération, iPhone 8 et supérieur. Entrée 5V / 2A. Sortie induction: 5V / 1A. Sortie USB: 5V / 

2A. Sangle en PU et emballé dans une boîte cadeau. Modèle déposé®

marque

prix

Dimensions 1,5 x 7,1 x 14 cm Dimensions de marquage 50 x 15 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P308.691  3  |

new

À partir de

€ 28,80 Chargeur à induction 5W avec 
horloge numérique Aria

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  32,91  32,01  30,69  29,98  29,33 
Neutre  31,80  30,90  30,00  29,40  28,80 

Chargeur à induction avec horloge digital intégré en aluminium et détails en PU, parfait pour votre bureau 

ou table de nuit. Compatible avec dernière génération Android, iPhone 8 et plus. Entrée : 5V 2A. Sortie 

induction 5V/1A. Câble 150 cm inclus. Emballé dans une boîte cadeau. Modèle déposé®

prix

Dimensions 4,4 x 8,1 x 8,1 cm Dimensions de marquage 50 x 20 mm Technique de 
marquage Tampographie 

marque



 P328.681  3  |

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  68,56  66,66  64,34  62,98  61,63 
Neutre  67,45  65,55  63,65  62,40  61,10 

Casque audio Aria À partir de

€ 61,10 
Casque audio en aluminium et PU avec BT 4.2 pour une connexion rapide et stable jusqu’à 

10 mètres et batterie de 250 mAh qui vous permet d’écouter de la musique jusqu’à 8 

heures. Avec un microphone et une fonction pour répondre aux appels. Le casque peut se 

plier à plat dans la pochette. Emballé dans une boite cadeau.

marque

prix

Dimensions 4,5 x 18 x 19 cm Dimensions de marquage 30 x 30 mm Technique de 
marquage Tampographie 



new

 P328.691  3  |

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  47,11  45,81  44,09  43,13  42,18 
Neutre  46,00  44,70  43,40  42,55  41,65 

Enceinte avec chargeur 
à induction 10W Aria

À partir de

€ 41,65 

Haut-parleur 10W avec BT 5.0 pour une connexion facile et batterie 2000 mAh vous garantit jusqu’à 10 heures 

d’écoute par charge. Fabriqué à partir d’aluminium, ABS finition soft touch et dragonne en PU. Emballé dans une 

boite cadeau. Modèle déposé®

marque

prix

Dimensions 3,5 x 7,2 x 13,8 cm Dimensions de marquage 55 x 30 mm Technique de 
marquage Tampographie 



new

 P328.671  3  |

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  32,96  32,06  30,74  30,03  29,38 
Neutre  31,85  30,95  30,05  29,45  28,85 

Enceinte avec chargeur à 
induction 5W Aria

À partir de

€ 28,85 

Haut-parleur 5W avec BT 5.0 pour une connexion facile et batterie 600 mAh vous garantit jusqu’à 6 heures 

d’écoute par charge. Fabriqué à partir d’aluminium, ABS finition soft touch et dragonne en PU. Emballé dans une 

boite cadeau. Modèle déposé®

marque

prix

Dimensions 3,5 x 3,9 x 6,9 cm Dimensions de marquage 50 x 15 mm Technique de 
marquage Tampographie 



new

P322.181  |

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  70,71  68,81  66,49  65,08  63,78 
Neutre  69,60  67,70  65,80  64,50  63,25 

À partir de

€ 63,25 Powerbank 10.000 mAh solaire 
avec chargement à induction 10W

Powerbank 10000 mAh étanche IPX5 pour avoir de l’énergie lors de vos déplacements ou vos prochaines aventures. 

La batterie de secours charge aussi bien par câble (type C ou USB) que par induction (10W). Le chargement sans 

fil est compatible avec tous les appareils compatibles QI comme Android dernière génération, iPhone 8 et plus. La 

powerbank est équipé d’un panneau solaire, d’un indicateur de puissance restante, d’une lampe de poche et d’un 

mousqueton. Sortie USB : 5V/2,4A ; sortie type C : 5V/2,4A. Câble de charge en TPE de type C inclus.

marque

prix

Dimensions 18 x 13,5 cm Dimensions de marquage 40 x 40 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P324.532  |

À partir de

€ 39,95 Batterie de secours Tela 8000 
mAh et induction 5W

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  45,21  43,96  42,29  41,38  40,48 
Neutre  44,10  42,85  41,60  40,80  39,95 

Powerbank 8 000 mAh avec finition PU tissé. La batterie de classe A de vous permet de recharger votre 

téléphone jusqu’à 4 fois via l’induction 5W. Si votre téléphone n’est pas compatible avec le chargement 

sans fil, vous pouvez utiliser le port USB ultrarapide ou le port de type C en connectant votre câble. 

Entrée de type C: 5V / 3A. Entrée micro USB 5V / 2A. Sortie de type C 5V / 3A. Sortie USB 5V / 2A. 

Sortie induction: 5V / 1A 5W.

marque

prix

Dimensions 18 x 13,5 cm Dimensions de marquage 40 x 40 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P324.471  |

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  37,86  36,81  35,66  34,82  34,06 
Neutre  36,75  35,70  34,70  34,00  33,30 

Batterie de secours lumineuse 
avec induction 8000 mAh

À partir de

€ 33,30 

Powerbank plate 8000 mAh en ABS, qui peut être gravée sur la face avant. Eclairez votre communication en 

mettant votre logo en lumière. Elle possède de puissantes ventouses pour ne faire qu’un avec votre téléphone. 

À côté de la possibilité de chargement à induction, vous pouvez aussi utiliser le port USB classique ou le port 

type C pour charger votre téléphone. Sortie : 5 V/2,1 A. Entrée : 5 V/1,5 A. Sortie induction : 5 V/1 A, 5 W. Modèle 

déposé®

marque

prix

Dimensions 18 x 13,5 cm Dimensions de marquage 40 x 40 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P324.869  |

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  52,51  51,06  49,46  48,37  47,31 
Neutre  51,40  49,95  48,50  47,55  46,55 

Batterie de secours 5000mAh 
à induction 5W Bamboo X

À partir de

€ 46,55 

Powerbank 5000mAh avec boîtier en bambou et tissu fait de 40% chanvre, 30 % de coton organique et 30% 

de PET recyclé. Avec 3 options de charge : induction 5W,  Type C (2A) et sortie USB standard 2A pour charge 

rapide. Chargement à induction compatible avec tous les appareils supportant la recharge sans fil (Qi) comme 

Android dernière génération, iPhone 8 et plus. Entrée : 5 V/2 A, sortie USB : 5V/2A, Entrée Type-C : 5 V/2 A, sortie 

Type-C : 5V/2A sortie induction : 5V/1A 5W. Livré dans un emballage 0% plastique. Modèle déposé®

marque

prix

Bambou naturel

Textile durable

5000 mAh

Dimensions 1,6 x 7,3 x 14,4 cm Dimensions de marquage 55 x 20 mm Technique de 
marquage Gravure CO₂ 



 P322.201  3  |

new

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  23,69  22,93  22,28  21,79  21,39 
Neutre  23,00  22,35  21,75  21,30  20,90 

Batterie de secours de poche 
5000mAh

À partir de

€ 20,90 

Batterie de secours de poche 5000mAh en ABS, léger et compact, parfait pour l’emmener partout où vous voulez. 

Lorsqu’elle est complètement chargée, vous pouvez charger votre téléphone jusqu’à trois fois. Batterie lithium-

polymère haute densité grade A. Avec double port USB. Les indicateurs de charge indiquent le niveau d’énergie 

restante pour que vous sachiez toujours quand recharger. Entrée 5V/2A. Sortie USB 1: 5V/2A. Sortie USB 2: 5V/1A. 

Sortie induction 5V/1A 5W.

marque

prix

Dimensions 1,5 x 6,3 x 9,9 cm Dimensions de marquage 30 x 50 mm Technique de 
marquage Tampographie 



new

 P322.191  9  |

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  35,86  34,91  33,54  32,83  32,13 
Neutre  34,75  33,80  32,85  32,25  31,60 

Batterie de secours 
10.000 mAh Tusca

À partir de

€ 31,60 

Powerbank 10.000 mAh avec finition PU et couture sur les bords. La batterie permet de charger votre téléphone 

jusqu’à quatre fois. Entrée Type C: 5V/2A. Entrée micro-USB 5V/2A.  Sortie USB 5V/2.4A. Câble micro USB en TPE 

inclus.

Powerbank en PU

Powerbank 10.000 mAh

Sortie USB

Entrée de type C

marque

prix

Dimensions 1,5 x 7,2 x 138 cm Dimensions de marquage 40 x 80 mm 
Technique de marquage Tampographie 



 P324.950  1  2  4  5  7  |

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  13,94  13,48  13,03  12,74  12,49 
Neutre  13,25  12,90  12,50  12,25  12,00 

À partir de

€ 12,00 Batterie de secours plate 
4000mAh

Powerbank 4000 mAh plate en aluminium avec batterie haut de gamme en polymère lithium. 

Avec bouton marche/arrêt et indicateur de la capacité restante. Sortie 5V/1A, entrée 5V/1 A. 

Avec câble Micro USB.

marque

prix

Dimensions 11 x 6,8 x 1 cm Dimensions de marquage 80 x 40 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P324.461  |

À partir de

€ 17,75 Batterie de secours 
4000 mAh lumineuse

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  20,56  19,87  19,26  18,74  18,39 
Neutre  19,60  19,05  18,50  18,10  17,75 

Powerbank plate de 4000 mAh qui peut être gravée sur la face avant. Lorsque la batterie est utilisée, 

eclairez votre communication en mettant votre logo en lumière.  Sortie : 5V/2,1A. Entrée : 5V/1,5A.

marque

prix

Dimensions 1 x 6,8 x 12,9 cm Dimensions de marquage 88 x 49 mm 
Technique de marquage Gravure laser 



 P322.171  3  |

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  18,84  18,18  17,63  17,24  16,89 
Neutre  18,15  17,60  17,10  16,75  16,40 

Porte-clés powerbank 1200mAh 
avec câbles intégrés

À partir de

€ 16,40 

Batterie de secours 1200mAh en ABS avec porte-clés et câble 3 en 1 (IOS, Micro, type C) en TPE. 

Lampe torche avec fonction stroboscope incluse. Entrée 5V/1A. Sortie 5V/1A.

marque

prix

Dimensions 1,8 x 4,5 x 6,6 cm Dimensions de marquage 40 x 25 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P308.211  |

new

Tapis de souris avec ports USB et 
chargeur à induction 15W

À partir de

€ 22,70 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  26,73  25,83  25,04  24,53  24,08 
Neutre  24,95  24,30  23,60  23,15  22,70 

Tapis de souris en caoutchouc et support de charge en PU qui permet un chargement rapide via le chargeur à 

induction 15W sur le côté du tapis de souris. Il y a aussi une sortie type C et une sortie USB qui permettra la charge de 

votre telephone via un câble. Pour utiliser le chargeur à induction, il est recommandé d’utiliser un adaptateur de charge 

rapide USB. Chargeur sans fil compatible avec tous les appareils supportant la recharge sans fil (Qi) comme Android 

dernière génération, iPhone 8 et plus. Entrée 5V/3A 9V/2A. Sortie USB 5V/1.5A, sortie Type C 5V/1.5A. Sortie induction 

15W. Câble micro USB en TPE de 150cm inclus.

marque

prix

Dimensions 0,8 x 22 x 32 cm Dimensions de marquage 150 x 150 mm 
Technique de marquage Transfert par sérigraphie 



new

P308.041  |

Cadre photo avec chargeur 
sans fil 5W

À partir de

€ 15,85 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  18,14  17,53  17,03  16,64  16,34 
Neutre  17,45  16,95  16,50  16,15  15,85 

Cadre photo 10x15cm avec chargeur sans fil 5W. Câble micro usb TPE sans PVC de 150 cm inclus. 

Charge sans fil compatible avec tous les appareils  QI comme la dernière génération d’Android, 

l’iPhone 8 et les versions ultérieures. Entrée: 5V / 2A; Sortie: 5 / 1A - 5W.

marque

prix

Dimensions 1 x 12,8 x 25,4 cm Dimensions de marquage 60 x 30 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P308.163  |

Station de charge à induction 
10W avec ports USB

À partir de

€ 16,35 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  18,74  18,13  17,58  17,19  16,84 
Neutre  18,05  17,55  17,05  16,70  16,35 

Chargeur à induction 10W en ABS. Connectez cette plaque de charge sur le port USB ou Type-C pour créer 

une station de charge à induction pour votre téléphone (Android dernières générations, iPhone 8 et plus). Les 

téléphones plus anciens ou Apple peuvent être chargés à l’aide des deux ports USB. Uniquement pour la charge, 

pas pour la synchronisation. Entrée : 1A. Sortie : 5V/1A. Sortie induction : 5W. ; Entrée Type-C: 5V/2A et 9V/1.67A ; 

Entrée Micro USB : 5V/2A et 9V/1.67A ; Sortie induction : 9V/1.1A (10W) et 5V/1A (5W) ; sortie USB : 5V/1A. Câble 

micro USB de 120cm en TPE inclus. 

marque

prix

Dimensions 0,8 x 8,6 x 8,6 cm Dimensions de marquage 60 x 60 mm 
Technique de marquage Tampographie 



new

P308.031  |

Carte de voyage multifonctions 
avec recharge sans fil de 5W

À partir de

€ 14,50 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  16,64  16,08  15,63  15,29  14,99 
Neutre  15,95  15,50  15,10  14,80  14,50 

Carte de voyage multifonction en ABS peut être transformée en chargeur sans fil léger de 5 W en connectant le câble 

intégré. À l’intérieur, vous trouverez un câble micro usb TPE (sans PVC) de type C avec embout double face pour les 

appareils IOS. Avec ouvreur de carte SIM et deux fentes pour cartes SIM (pas de carte SIM incluse). Compatible avec 

tous les appareils compatibles QI tels que Android dernière génération, iPhone 8 et supérieur.

marque

prix

Dimensions 1 x 5,7 x 8,6 cm Dimensions de marquage 30 x 10 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P300.093 

new

1

2

3

2

31

À partir de

€ 5,06 Kit de confidentialité numérique
Kit de confidentialité numérique emballé dans une boîte de transport en PP. Le kit de sécurité comprend un 

protecteur de données USB, un bloqueur de webcam et un bloqueur de prise audio. Le protecteur de données 

USB évite les échanges de données accidentels lorsque vous branchez votre appareil mobile à votre ordinateur 

ou à une station de recharge publique. Il bloque tout transfert de données entre les deux appareils tout en 

garantissant que l’appareil est toujours en cours de chargement. Cela empêche le vol de données sur votre 

appareil ou l’installation de logiciels malveillants sur celui-ci. Le bloqueur de webcam peut être fixé devant la 

webcam de votre ordinateur pour la bloquer lorsque vous avez besoin d’un peu d’intimité. Le bloqueur de prise 

audio peut être placé dans le port AUX de votre appareil pour éviter que des tiers n’écoutent vos conversations.

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  6,26  5,99  5,79  5,65  5,55 
Neutre  5,57  5,41  5,26  5,16  5,06 

marque

prix

Dimensions 1,1 x 2,6 x 4,2 cm Dimensions de marquage 20 x 15 mm 
Technique de marquage Tampographie 



new

P300.063

À partir de

€ 3,03 Protecteur de données USB

À partir de 250 500 1000 2500 5000
Marqué  3,91  3,77  3,64  3,56  3,45 
Neutre  3,33  3,24  3,15  3,09  3,03 

Protecteur de données USB en ABS pour éviter les échanges de données accidentels lorsque vous 

branchez votre appareil mobile à votre ordinateur ou à une station de recharge publique. Il bloque 

tout transfert de données entre les deux appareils tout en garantissant que l’appareil est toujours en 

cours de chargement. Cela empêche le vol de données de votre appareil ou l’installation de logiciels 

malveillants sur celui-ci. Le protecteur de données USB est compatible avec tous les appareils mobiles 

(iOS Android, Windows) et fonctionne sur tous les ports USB.

marque

prix

Dimensions 1,3 x 5,5 x 8,7 cm Dimensions de marquage 55 x 25 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P300.133  |

Disque dur “Cloud” de 
poche sans fil

À partir de

€ 39,95 

Disque dur de poche sans fil de 16GB pour augmenter la mémoire de votre téléphone où que vous soyez ! 

Comment ça marche ? Chaque “Cloud” de poche crée un signal wifi personnel pour se connecter avec votre 

appareil mobile, ensuite utilisez l’application gratuite pour organiser, transférer, sauvegarder et partager vos 

fichiers. Le disque dur externe est protégé par un mot de passe. Les fichiers peuvent être partagés par un 

maximum de 6 personnes. Câble micro USB inclus pour le charger.

À partir de 1
Marqué  41,06 
Neutre  39,95 

marque

prix

Dimensions 1,3 x 5,5 x 8,7 cm Dimensions de marquage 55 x 25 mm 
Technique de marquage Tampographie 



new

P300.321  |

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  19,11  18,47  17,91  17,49  17,14 
Neutre  18,15  17,65  17,15  16,85  16,50 

À partir de

€ 16,50 Souris sans fil lumineuse
Souris sans fil qui offre la possibilité de graver votre logo pour exposition optimale en 

l’illuminant. Batterie de 300 mAh qui peut être rechargée en trois heures. La vitesse de 

connexion est de 125 HZ via la clé USB incluse et facile à installer. Avec bouton de clic gauche et 

droit et bouton de défilement/clic central. La sensibilité de la souris peut être facilement ajustée 

selon vos préférences personnelles. Compatible avec tous les systèmes d’exploitation Windows 

et Mac récents.

marque

prix

Dimensions 3,4 x 6,6 x 11,6 cm Dimensions de marquage 20 x 15 mm Technique de 
marquage Gravure laser 



P330.781  |

À partir de

€ 29,95 Montre connectée Fit
Montre connectée étanche IPX67 avec écran tactile 1,3’’ de couleur pour suivre vos activités toutes 

la journée. Bracelet en silicone souple et confortable. Les fonctions incluent : Podomètre, calories 

brulées, distance, réveil, fréquence cardiaque et tension artérielle, suivi multisport, moniteur de 

sommeil, mises à jour du calendrier, passer et recevoir des appels, notifications : SMS, Facebook, 

Skype, WhatsApp, Twitter, etc. Compatible avec Android 4.4 et iOS 8.0 et supérieur. Jusqu’à 5 jours 

d’autonomie et 15 jours en veille.

À partir de 1
Marqué  31,06 
Neutre  29,95 

marque

prix

Dimensions 1,1 x 3,5 x 22 cm Dimensions de marquage 50 x 10 mm 
Technique de marquage Gravure CO₂ 



 P330.741  5  7  |

Bracelet connecté Stay Fit À partir de

€ 22,80 
Bracelet connecté léger et étanche (IPX67) avec bracelet en TPE confortable et écran couleur 

OLED de 0,96’’. Application gratuite incluse en 10 langues pour un suivi de vos activités. Les 

fonctions incluent : Podomètre, calories brulées, distance, réveil, fréquence cardiaque, capteur de 

tension artérielle,  taux d’oxygène dans le sang et chronomètre. Compatible avec Android 4.4 et 

iOS 8.0 et supérieur. Jusqu’à 3 jours d’autonomie et 7 jours en veille.

À partir de 1
Marqué  23,91 
Neutre  22,80 

marque

prix

Dimensions 1,1 x 3,5 x 22 cm Dimensions de marquage 50 x 10 mm Technique de 
marquage Gravure CO₂ 



P301.091

new

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  6,26  5,99  5,79  5,65  5,55 
Neutre  5,57  5,41  5,26  5,16  5,06 

À partir de

€ 5,06 Support téléphone pour grille 
d’aération de voiture avec anneau

Support téléphone qui s’attache facilement à l’arrière de votre appareil. Une fois attaché, l’anneau 

peut être utilisé pour tenir votre téléphone ou bien être utilisé comme un support. L’anneau peut aussi 

s’attacher à la grille d’aération de votre voiture, pour une navigation facile et des appels mains libres. 

Scotch adhésif pour les téléphones en verre tels que les Iphones 8-X inclus.

marque

prix

Dimensions 1 x 3,4 x 6 cm Dimensions de marquage 15 x 15 mm Technique 
de marquage Tampographie 



 P302.221  3  4  5  

À partir de

€ 4,99 Câble rétractable 3 en 1

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  6,20  5,94  5,73  5,59  5,48 
Neutre  5,51  5,36  5,20  5,10  4,99 

Câble de charge compact et rétractable 3 en 1 avec type C et connexion double pour IOS et Android qui 

nécessitent le micro USB. Grace à son mécanisme rétractable, le câble plat de 100cm peut facilement être 

emmené n’importe où sans s’emmêler. Boitier en ABS avec câble en TPU. Synchronisation possible.

marque

prix

Dimensions 1,5 x 4 x 13 cm Dimensions de marquage 25 x 15 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P302.321

new

À partir de 100 250 500 100 1500
Marqué  7,31  7,02  6,79  6,83  6,51 
Neutre  6,62  6,44  6,26  6,14  6,02 

Câble et support de 
téléphone 3 en 1

À partir de

€ 6,02 

Câble à conception unique qui peut être utilisé à la fois pour charger votre appareil mobile et fonctionne 

également comme un support (téléphones de type C et IOS uniquement). Câble de 100 cm enTPE inclus. 

Avec type C et connecteur double face pour les appareils IOS et Android qui nécessitent un micro usb. 

marque

prix

Dimensions 100 x 2 x 1 cm Dimensions de marquage 20 x 7 mm Technique 
de marquage Tampographie 



P302.281  

Câble 3 en 1 lumineux À partir de

€ 11,05 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  13,16  12,67  12,26  11,94  11,69 
Neutre  12,20  11,85  11,50  11,30  11,05 

Câble 3 en 1 avec type C et connecteur double face pour iOS et micro USB. Le logo 

peut être gravé sur la partie centrale et s’illumine lorsque vous utilisez le câble pour une 

exposition optimale. Câble tressé en nylon de 120cm, convient uniquement pour la charge.

marque

prix

Dimensions 120 x 1 x ø 0,5 cm Dimensions de marquage 25 x 25 mm Technique de 
marquage Gravure laser 



new

 P302.071  3  4  5

Câble 4 en 1 avec mousqueton

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  8,15  7,83  7,58  7,41  7,27 
Neutre  7,46  7,25  7,05  6,92  6,78 

Câble de chargement 4 en 1 en ABS. Prise d’entrée USB et pour la sortie : connecteur double face 

pour les appareils IOS, micro USB et sortie de type C. Câbles en nylon tressé de 10 cm de long. 

Supporte une charge jusqu’à 2,1A.

À partir de

€ 6,78 

marque

prix

Dimensions 1 x 3 x 18 cm Dimensions de marquage 15 x 25 mm Technique 
de marquage Tampographie 



P302.232

Câble tressé 3 en 1 À partir de

€ 4,78 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  5,97  5,71  5,51  5,37  5,27 
Neutre  5,28  5,13  4,98  4,88  4,78 

Câble tressé 3 en 1 avec type C et connecteur double pour les appareils iOS et Android qui 

nécessitent un micro USB. Câble tressé de 120cm en nylon avec connecteurs en aluminium, 

uniquement pour la charge.

marque

prix

Dimensions 124 x ø 0,5 cm Dimensions de marquage 23 x 8 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P302.111  3  4  5

Porte-clés câble 3 en 1 À partir de

€ 2,54 

À partir de 250 500 1000 2500 5000
Marqué  3,39  3,26  3,14  3,07  2,96 
Neutre  2,81  2,73  2,65  2,60  2,54 

Câble porte clés pour charger et synchroniser les données avec 3 connectiques 

différentes : micro USB, type C et un connecteur double face pour IOS et Android. Les 

deux extrémités peuvent être connectées par aimant pour garder le câble compact et 

facile à transporter.

marque

prix

Dimensions 0,8 x 3,1 x 11 cm Dimensions de marquage 5 x 15 mm 
Technique de marquage Tampographie 



new

 P329.041  3  |

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  25,79  24,98  24,23  23,74  23,29 
Neutre  25,10  24,40  23,70  23,25  22,80 

Ecouteurs TWS dans son 
boîtier de charge Flow

À partir de

€ 22,80 

Ecouteurs en ABS avec technologie BT 5.0 pour connexion facile (jusqu’à 10m) et une qualité d’écoute parfaite. 

Batterie 35 mAh pour 3 heures d’écoute et peut être rechargé en 1 heure dans le boîtier de charge de 500 mAh. 

Livré avec des embouts de différentes tailles. Avec fonction micro et prise d’appel.

Jusqu’à 3 heures d´écoute

3 tailles d’embouts auriculaires inclus

Boîtier plat optimal pour impression numérique

Dimensions 2,9 x 3,8 x 8,1 cm Dimensions de marquage 50 x 15 mm Technique de 
marquage Tampographie 

marque

prix



P329.111  |

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  42,76  41,61  39,99  39,08  38,28 
Neutre  41,65  40,50  39,30  38,50  37,75 

Ecouteurs TWS À partir de

€ 37,75 
Ecouteurs en ABS avec technologie BT 5.0 pour connexion facile (jusqu’à 10m) et une qualité d’écoute 

parfaite. Batterie 50mAh pour 3 heures d’écoute et peut être rechargé en 2 heures dans le boîtier de charge. 

Livré dans un étui de recharge de 500 mAh et des embouts de différentes tailles.

Avec boîtier de charge

Emballé dans une boite cadeau Swiss Peak

Appairage automatique

Son stéréo durant les appels

Dimensions 3,3 x 3,2 x 7 cm Dimensions de marquage 40 x 13 mm Technique de 
marquage Tampographie 

marque

prix



P329.121 |

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  47,51  46,16  44,44  43,48  42,53 
Neutre  46,40  45,05  43,75  42,90  42,00 

Ecouteurs sans fil TWS dans 
son boitier de charge

À partir de

€ 42,00 

Ecouteurs sans fil en ABS avec un boitier de chargement qui peut être rechargé sans fil via le chargeur 5W fournit 

inclus. Ce chargeur peut être utilisé pour votre téléphone. Chargement sans fil compatible avec tous les appareils 

supportant la recharge à induction (Qi) comme Android dernière génération, iPhone 8 et plus. Câble micro USB 

inclus. BT 5.0 pour connexion rapide jusqu’à 10 mètres et batterie 50 mAh permettant une écoute jusqu’à 3 

heures, chargement en 2 heures dans l’étui. Embouts de différentes tailles inclus. Entrée : 5V/1A, Sortie induction : 

5V/1A 5W.

Véritables écouteurs sans fil

Boîtier pour chargement à induction

Chargeur à induction également pour les téléphones

3 tailles d’embouts auriculaires inclus

BT 4.2

marque

prix

Dimensions 7,8 x 9,5 x 10,8 cm Dimensions de marquage 45 x 45 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P329.111  |P329.181  |

Ecouteurs TWS lumineux 
dans son boitier de charge

À partir de

€ 36,60 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  41,56  40,41  39,11  38,22  37,36 
Neutre  40,45  39,30  38,15  37,40  36,60 

Ecouteurs TWS en ABS livré dans un étui de recharge de 300 mAh avec la possibilité de graver un logo 

qui s’illuminera lorsque le boitier sera complètement chargé pour une exposition optimale. BT 5.0 pour 

connexion facile (jusqu’à 10m) et une qualité d’écoute parfaite. Batterie 40 mAh pour 3 heures d’écoute 

et peut être rechargé en 1h30 dans le boîtier de charge. Câble micro USB en TPE et 3 embouts de 

différentes tailles inclus. Avec fonction micro et prise d’appels.

marque

prix

Dimensions 8,3 x 8,3 x 5,3 x ø 3 cm Dimensions de marquage 20 x 10 mm Technique 
de marquage Gravure CO₂ 



P329.051  |

new

Ecouteurs sport TWS dans 
son boitier de charge

À partir de

€ 27,80 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  31,71  30,86  29,59  28,93  28,33 
Neutre  30,60  29,75  28,90  28,35  27,80 

Ecouteurs en ABS s’adaptent parfaitement à votre oreille pour vous garantir une tenue parfaite pendant 

votre séance d’entraînement. Avec technologie BT 5.0 pour connexion facile (jusqu’à 10m) et une qualité 

d’écoute parfaite. Batterie 50 mAh pour 5 heures d’écoute et peut être rechargé en 1 heure dans le boîtier de 

charge. Livré dans un étui de recharge de 350 mAh.

marque

prix

Dimensions 4,2 x 7,5 x 10,4 cm Dimensions de marquage 40 x 25 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P329.111  |P329.433 |

new

Ecouteurs TWS avec 
powerbank 5000 mAh Liberty

À partir de

€ 35,40 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  40,06  39,01  37,49  36,68  35,93 
Neutre  38,95  37,90  36,80  36,10  35,40 

Batterie de secours 5000 mAh avec des écouteurs sans fil en ABS intégrés. Les écouteurs utilisent la technologie 

BT 5.0 pour connexion facile (jusqu’à 10m) et une qualité d’écoute parfaite. Batterie de 40 mAh pour 3.5 heures 

d’écoute et peut être rechargé en 2 heures. Entrée de type C 5V/2A. Sortie USB 5V/2A. Câble de type C en TPE 

sans PVC inclus.

marque

prix

Dimensions 2,8 x 7 x 12,6 cm Dimensions de marquage 35 x 50 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P329.011  3  |

Ecouteurs sans fil dans son 
boitier de charge Liberty

À partir de

€ 19,90 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  22,69  21,93  21,28  20,84  20,39 
Neutre  22,00  21,35  20,75  20,35  19,90 

Ecouteurs en ABS avec technologie BT 5.0 pour connexion facile (jusqu’à 10m) et une qualité d’écoute parfaite. 

Batterie 35 mAh pour 2 heures d’écoute et peut être rechargé en 1 heure dans le boîtier de charge. Livré dans 

un étui de recharge de 400 mAh et des embouts de différentes tailles.

marque

prix

Dimensions 7,2 x 2,6 x 5,9 cm Dimensions de marquage 30 x 30 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P328.141  |

Casque audio ANC À partir de

€ 79,00 
Casque audio en ABS avec fonction antibruit ANC pour éliminer tous les sons environnant et rendre le son encore plus 

clair et puissant, BT 4.2 pour une connexion rapide et stable jusqu’à 10 mètres et batterie de 400 mAh qui vous permet 

d’écouter de la musique jusqu’à 14 heures, chargement en 1,5 heures. Avec un microphone et une fonction pour répondre 

aux appels. Livré avec une pochette zippée. Niveau ANC : 23 DB. Câble AUX inclus.

À partir de 1
Marqué  80,11 
Neutre  79,00 

Réduction active de bruits

Couvre l’oreille

14 heures d’écoute

Avec prise d’appel et micro

marque

prix

Dimensions 8,7 x 17,7 x 19,4 cm Dimensions de marquage 30 x 50 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P328.281  |

Casque pliable V2 À partir de

€ 66,60 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  74,61  72,56  70,04  68,53  67,13 
Neutre  73,50  71,45  69,35  67,95  66,60 

Casque stéréo 3W sans fil en aluminium avec écouteurs en PU et sensibilité de 105dB pour 

une expérience sonore parfaite. Batterie 350mAh (± 8 heures d’autonomie), connexion 

possible jusqu’à 10 mètres. Le casque peut être plié à plat pour le ranger dans la pochette 

Swiss Peak fournie. Câble AUX et micro inclus.

marque

prix

Dimensions 3,5 x 19,3 x 19,3 cm Dimensions de marquage 40 x 40 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P326.762  |

Ecouteurs sans fil À partir de

€ 33,30 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  37,86  36,81  35,34  34,58  33,83 
Neutre  36,75  35,70  34,65  34,00  33,30 

Ecouteurs Swiss Peak sans fil en ABS de qualité avec extrémités magnétiques pour les porter accrochés 

ensemble quand ils ne sont pas utilisés. Batterie intégrée de 80 mAh qui vous permet d’écouter votre 

musique préférée jusqu’à 6 heures et BT 4.2 pour une connexion optimale. Pochette de voyage comprise 

pour emmener les écouteurs partout où vous allez.

marque

prix

Dimensions 16,5 x 1,2 x 14 cm Dimensions de marquage 50 x 6 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P329.232  |

Casque audio en bambou 
Dakota

À partir de

€ 48,00 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  54,11  52,61  50,69  49,58  48,53 
Neutre  53,00  51,50  50,00  49,00  48,00 

Casque audio circumaural pliable avec finition bambou. BT 5.0 pour une connexion facile et une 

distance de fonctionnement allant jusqu’à 10 mètres. Batterie de 300 mAh qui peut être chargée en 2 

heures pour un temps d’écoute jusqu’à 22 heures. Fonction micro/prise d’appels et câble en TPE inclus.

marque

prix

Dimensions 7,8 x 17,2 x 19,1 cm Dimensions de marquage 35 x 35 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P329.169  |

Casque audio sans fil en bambou À partir de

€ 35,35 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  40,11  39,01  37,49  36,63  35,88 
Neutre  39,00  37,90  36,80  36,05  35,35 

Casque audio en bambou durable et fabriqué à base de matériaux soigneusement 

sélectionnés. Les coussinets sont en bambou et le serre-tête en rPET. BT 5.0 pour une 

connexion rapide jusqu’à 10 mètres. Batterie 2000 mAh permettant une écoute jusqu’à 4 

heures, temps de chargement de 2 heures. Avec fonction microphone pour répondre aux 

appels.

marque

prix

Dimensions 18 x 7 x 17 cm Dimensions de marquage 35 x 35 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P329.131  |

Casque audio pliable Elite À partir de

€ 28,80 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  32,91  32,01  30,69  29,98  29,33 
Neutre  31,80  30,90  30,00  29,40  28,80 

Casque audio sans fil ergonomique et pliable en ABS. La conception circumaural 

des écouteurs en PU permet une expérience sonore optimale. BT 5.0 pour une 

connexion rapide jusqu’à 10 mètres et batterie 2000 mAh permettant une écoute 

jusqu’à 5 heures, temps de chargement 2 heures. Fonction microphone pour 

répondre aux appels incluse.

marque

prix

Dimensions 18,5 x 4,5 x 17,5 cm Dimensions de marquage 30 x 40 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P329.191  |

new

Casque audio ANC À partir de

€ 63,25 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  70,71  68,81  66,49  65,08  63,78 
Neutre  69,60  67,70  65,80  64,50  63,25 

Casque audio pliable en ABS avec une forme circum-auriculaire pour un confort optimal et fonction antibruit 

ANC pour éliminer tous les sons environnant et rendre le son encore plus clair. La batterie de 250 mAh vous 

permettra de jouer de la musique pendant 5 heures et se charge en 3 heures. Avec BT 5.0 qui permet une 

distance de fonctionnement jusqu’à 10 mètres. Avec un micro/une fonction prise d´appels. Incluant un port 

auxiliaire à utiliser via le fil (non inclus). Niveau ANC : 20 DB

marque

prix

Dimensions 19,5 x 8 x 15 cm Dimensions de marquage 30 x 40 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P328.009  |

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  42,76  41,61  39,99  39,08  38,28 
Neutre  41,65  40,50  39,30  38,50  37,75 

À partir de

€ 37,75 Enceinte Bamboo X
Haut parleur 5W avec BT 4.2 pour une connexion facile et une distance de fonctionnement allant jusqu’à 10 

mètres et batterie 1 500 mAh vous garantit jusqu’à 8 heures d’écoute par charge. Le boîtier est en bambou 

durable et tissu (30 % coton bio, 40 % chanvre et 30 % PET) pour un son naturel. Ce haut-parleur durable 

associe expérience d’écoute époustouflante et design de style faisant appel à des matériaux durables et 

écoresponsables. Livré dans un emballage 0% plastique. Modèle déposé®

Bambou naturel

Tissu durable

Enceinte 5W

Qualité de son époustouflante

marque

prix

Dimensions 5 x 5,8 x 12 cm Dimensions de marquage 25 x 40 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P328.119  |

À partir de

€ 57,70 Double enceinte Bamboo X

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  64,81  63,01  60,79  59,48  58,23 
Neutre  63,70  61,90  60,10  58,90  57,70 

Double haut-parleur 10W avec BT 4.2 pour une connexion facile et une distance de 

fonctionnement allant jusqu’à 10 mètres. Batterie 2200 mAh pour jusqu’à 6 heures 

d’écoute par charge. Le boîtier est en bambou durable et tissu (30 % coton bio, 

40 % chanvre et 30 % PET) pour un son naturel. Ce haut-parleur durable associe 

expérience d’écoute époustouflante et design faisant appel à des matériaux durables et 

écoresponsables. Livré dans un emballage 0% plastique. Modèle déposé®

Bambou naturel

Tissu durable

Enceinte 10W

Qualité de son époustouflante

marque

prix

Dimensions 5,5 x 8,5 x 18,5 cm Dimensions de marquage 35 x 50 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P329.212  |

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  40,11  39,01  37,49  36,63  35,88 
Neutre  39,00  37,90  36,80  36,05  35,35 

Enceinte 3W avec 
bambou, Nevada

À partir de

€ 35,35 

Haut-parleur 3W combinant aluminium, bambou et tissu. BT 5.0 pour une connexion facile et une distance 

de fonctionnement allant jusqu’à 10 mètres. Batterie 400 mAh pour un temps d´écoute jusqu’à 4 heures par 

charge. Haut-parleur ‘’sub-woofer’’ intégré pour améliorer la performance des basses. Câble micro USB en 

TPE inclus. Modèle déposé®

marque

prix

Dimensions 3,1 x 6,2 x 15,4 cm Dimensions de marquage 80 x 40 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P328.341 |

Enceinte en liège 5W Baia À partir de

€ 33,30 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  37,86  36,81  35,39  34,58  33,83 
Neutre  36,75  35,70  34,70  34,00  33,30 

Haut-parleur 5W est fabriqué dans un tissu imperméable résistant IPX 5 et fond en liège. 

BT 4.2 pour connexion rapide jusqu’à 10 mètres et batterie 1000 mAh qui offre une 

autonomie allant jusqu’à 8 heures. Le Baia est emballé sans plastique pour éviter tout 

gaspillage inutile. Modèle déposé®

marque

prix

8 heures d’écoute

Emballage sans plastique

Étanche (IPX5)

Détail en liège

Dimensions 5,1 x 10,8 x 10,8 cm Dimensions de marquage 40 x 13 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P328.351  |

Enceinte en liège 10W Baia À partir de

€ 55,50 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  62,41  60,66  58,49  57,23  56,03 
Neutre  61,30  59,55  57,80  56,65  55,50 

Haut-parleur 10W est fabriqué dans un tissu imperméable résistant IPX 5 et fond en liège. BT 

4.2 pour connexion rapide jusqu’à 10 mètres et batterie 1000 mAh qui offre une autonomie 

allant jusqu’à 6 heures. Le Baia est emballé sans plastique pour éviter tout gaspillage inutile. 

Modèle déposé®

marque

prix

6 heures d’écoute

Emballage sans plastique

Étanche (IPX5)

Détail en liège

Dimensions 16,3 x ø 7,7 cm Dimensions de marquage 10 x 30 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P326.781 |

Enceinte compacte 3W À partir de

€ 27,35 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  31,31  30,46  29,46  28,72  28,11 
Neutre  30,20  29,35  28,50  27,90  27,35 

Haut-parleur 3W compact en acier inoxydable avec un son étonnamment clair 

et une gamme sonore étendue. La partie inférieure de l’enceinte possède un 

haut-parleur ‘’subwoofer’’ pour améliorer la performance des basses. Batterie 

de 500 mAh pour avoir jusqu’à 5 heures d’écoute de votre musique préférée. 

Distance de fonctionnement jusqu’à 10 mètres.

marque

prix

Dimensions 3,9 x ø 4,8 cm Dimensions de marquage 15 x 25 mm Technique de 
marquage Gravure laser 



P329.262  |

Enceinte compacte 5W À partir de

€ 31,60 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  35,96  35,01  33,59  32,83  32,13 
Neutre  34,85  33,90  32,90  32,25  31,60 

Haut-parleur 5W compact en acier inoxydable. La partie inférieure 

de l’enceinte possède un haut-parleur ‘’subwoofer’’ pour améliorer la 

performance des basses. Batterie de 650 mAh pour avoir jusqu’à 5 heures 

d’écoute de votre musique préférée. BT 5.0 pour connexion facile (jusqu’à 

10m) et une qualité d’écoute parfaite. Câble micro USB en TPE inclus.

marque

prix

Dimensions 48,5 x ø 67 cm Dimensions de marquage 20 x 20 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P328.271  3  |

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  35,96  35,01  33,59  32,83  32,13 
Neutre  34,85  33,90  32,90  32,25  31,60 

À partir de

€ 31,60 Enceinte avec chargeur à 
induction 5W et réveil

Haut-parleur 5W compact en acier inoxydable. La partie inférieure de l’enceinte possède un haut-parleur 

‘’subwoofer’’ pour améliorer la performance des basses. Batterie de 650 mAh pour avoir jusqu’à 5 heures 

d’écoute de votre musique préférée. BT 5.0 pour connexion facile (jusqu’à 10m) et une qualité d’écoute 

parfaite. Câble micro USB en TPE inclus.

marque

prix

Dimensions 48,5 x ø 67 cm Dimensions de marquage 20 x 20 mm Technique de 
marquage Tampographie 



new

 P329.390  2  5  8  |

À partir de

€ 15,15 Mini enceinte sans fil 
en aluminium

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  17,34  16,78  16,28  15,94  15,64 
Neutre  16,65  16,20  15,75  15,45  15,15 

Haut parleur de poche 3W en aluminium avec son puissant. Batterie de 180mAh (3 heures 

d’autonomie). Avec BT 5.0 offrant une distance de fonctionnement allant jusqu’à 10 mètres. 

Câble micro USB en TPE inclus.

marque

prix

Dimensions 4,5 x ø 3,4 cm Dimensions de marquage 15 x 20 mm Technique de 
marquage Tampographie 



new

 P329.333  5  6  7  |

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  19,99  19,38  18,78  18,39  18,04 
Neutre  19,30  18,80  18,25  17,90  17,55 

Mini enceinte 3W rétro À partir de

€ 17,55 
Haut-parleur 3W en ABS très tendance avec un look et une sensation rétro. Batterie de 350 mAh 

permet une autonomie allant jusqu’à 3 heures et un temps de recharge de 2 heures. BT 5.0 pour une 

distance de connexion jusqu’à 10 mètres. Avec micro et fonction prise d´appels. Emballé dans une 

boîte cadeau au design vintage.

marque

prix

Dimensions 5 x 3 x 7,5 cm Dimensions de marquage 50 x 12 mm Technique de 
marquage Tampographie 



new

P911.072

Set sommelier 3pcs Vino À partir de

€ 7,59 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  9,04  8,70  8,42  8,23  8,08 
Neutre  8,35  8,12  7,89  7,74  7,59 

Set 3pcs se compose d’un tire-bouchon de serveur, d’un coupe capsule et d’un anneau 

anti-gouttes. Emballé dans une luxueuse boite cadeau.

marque

prix

Set 3 pcs

Profitez plus longtemps de votre vin frais

Emballé dans une boîte de luxe

Dimensions 1,2 x 2,2 x 12 cm Dimensions de marquage 80 x 40 mm Technique de 
marquage Tampographie 



new

P911.032 

Set 4pcs Vino Connoisseur À partir de

€ 15,15 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  17,34  16,78  16,28  15,94  15,64 
Neutre  16,65  16,20  15,75  15,45  15,15 

Set 4pcs se compose d’un tire-bouchon pneumatique, d’un coupe capsule, d’un 

bouchon avec pompe à vide d´air et d’un bec verseur avec aérateur. Emballé dans 

un luxueux tube cadeau.

marque

prix

Set 4 pcs

Profitez plus longtemps de votre vin frais

Emballé dans une boîte de luxe

Dimensions 21,5 x ø 6 cm Dimensions de marquage 25 x 25 mm Technique de 
marquage Tampographie 



new

P911.042

Tire-bouchon pneumatique 
en métal Vino Deluxe

À partir de

€ 12,60 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  14,54  14,08  13,63  13,34  13,09 
Neutre  13,85  13,50  13,10  12,85  12,60 

Tire-bouchon pneumatique qui vous offre un moyen simple, facile et rapide d’ouvrir une bouteille de vin sans avoir 

l’effort de tourner et de tirer. Il vous suffit de faire glisser l’aiguille dans le bouchon, de pomper une ou deux fois et le 

bouchon sort. Pas d’effort de tirage, de risque de tordre ou de casser le bouchon en liège. Compatible avec tous les 

types et toutes les tailles de bouteilles de vin. Emballé dans une luxueuse boîte cadeau.

Facile à utiliser

Profitez plus longtemps de votre vin frais

Emballé dans une boîte de luxe

marque

prix

Dimensions 19,7 x ø 5 cm Dimensions de marquage 10 x 25 mm Technique de 
marquage Tampographie 



new

P911.051

Tire-bouchon Vino À partir de

€ 1,76 

À partir de 250 500 1000 2500 5000
Marqué  2,52  2,41  2,32  2,27  2,18 
Neutre  1,94  1,88  1,83  1,80  1,76 

Tire-bouchon de serveur avec une lame de coupe capsule, d’un système d’ouverture à 

double levier et d´un décapsuleur. Emballé dans une boîte cadeau.

Facile à utiliser

Une construction en deux étapes

marque

prix

Dimensions 2,1 x 1,3 x 12 cm Dimensions de marquage 50 x 20 mm Technique de 
marquage Tampographie 



new

P911.062 

Tige rafraîchissante à vin Vino À partir de

€ 11,10 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  12,89  12,48  12,08  11,79  11,59 
Neutre  12,20  11,90  11,55  11,30  11,10 

Tige rafraîchissante au design élégant pour garder et rafraîchir votre vin à une 

température optimale de dégustation. Rafraîchissez votre vin de l’intérieur et servez le 

sans goutte et aérez à la perfection grâce au verseur anti-goutte et à l’aérateur intégré. 

Emballé dans une boîte cadeau de luxe.

marque

prix

Facile à utiliser

Vin à température parfaite

Emballé dans une boîte de luxe

Dimensions 19,5 x ø 1,5 cm Dimensions de marquage 6 x 30 mm Technique de 
marquage Tampographie 



new

P911.082

Glaçons réutilisables en acier 
inoxydable 4pcs

À partir de

€ 11,35 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  13,19  12,73  12,33  12,09  11,84 
Neutre  12,50  12,15  11,80  11,60  11,35 

Boîte de 4 glaçons en acier inoxydable. Les cubes aident à préserver le goût de votre boisson 

préférée sans dilution. Ils sont simples à utiliser: il suffit de les stocker dans votre congélateur et ils 

sont prêts à l’emploi en seulement 3 heures!

marque

prix

Fabriqué en acier inoxydable

Réutilisable

Boissons fraiches !

Dimensions 2,5 x 2,5 x 2,5 cm Dimensions de marquage 40 x 40 mm Technique de 
marquage Tampographie 



new

 P262.821  2  5 

Tablier de chef en toile Deluxe À partir de

€ 23,15 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  27,23  26,28  25,54  24,98  24,53 
Neutre  25,45  24,75  24,10  23,60  23,15 

Tablier fabriqué en toile de qualité 450g/m2 avec des détails en PU. De taille unique, 

il est doté de bretelles réglables au niveau du cou et sur les côtés. Une grande poche 

est pratique pour ranger les notes et les ustensiles. Lavage en machine à 30 degrés 

avec des couleurs similaires. Livré dans une boîte cadeau en kraft.

marque

prix

Dimensions 90 x 0,5 x 70 cm Dimensions de marquage 150 x 150 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



new

 P262.831  2  5

Gant de four en toile Deluxe À partir de

€ 12,65 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  15,68  15,08  14,59  14,28  14,03 
Neutre  13,90  13,55  13,15  12,90  12,65 

Mitaine de four fabriqué et matelassé en toile de qualité supérieure de 16 oz, et avec un 

détail décoratif en PU. Protège les mains des objets chauds. Le pouce séparé assure une 

bonne prise en main. Lavage en machine à 30 degrés avec des couleurs similaires. Livré 

dans une boîte cadeau en kraft.

marque

prix

Dimensions 90 x 0,5 x 70 cm Dimensions de marquage 150 x 150 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



new

P269.560

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  14,59  14,13  13,68  13,39  13,14 
Neutre  13,90  13,55  13,15  12,90  12,65 

À partir de

€ 12,65 Boîte en verre avec 
couvercle en bambou

Boîte à bento en verre borosilicate avec couvercle hermétique en bambou parfait pour préparer vos repas à la 

maison et les emporter partout avec vous tout en conservant la fraîcheur de vos aliments. Verre borosilicate de 

qualité qui peut supporter de grandes différences thermiques. Fourchette/cuillère incluse.

marque

prix

En verre borosilicaté

Résistant aux chocs thermiques

Facile à emporter où que vous alliez

Couvercle en bambou

Cuillère-fourchette incluses

Dimensions 6 x 12,8 x 17,3 cm Dimensions de marquage 80 x 40 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P911.411  |

À partir de

€ 22,10 
Tire-bouchon électrique 

- à piles

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  25,09  24,28  23,53  23,04  22,59 
Neutre  24,40  23,70  23,00  22,55  22,10 

Tire-bouchon électrique à piles fonctionnant avec une simple pression sur le bouton. 4 piles AA 

incluses. Emballé dans un coffret.

marque

prix

Dimensions 26,2 x ø 5 cm Dimensions de marquage 25 x 50 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P911.392  | 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  42,76  41,61  39,99  39,08  38,28 
Neutre  41,65  40,50  39,30  38,50  37,75 

Tire-bouchon électrique 
- rechargeable USB

À partir de

€ 37,75 

Tire-bouchon électrique moderne avec batterie 3.6V au lithium et lumière bleue intégrée. 

Ouvrez votre bouteille de vin facilement en 8 secondes. Avec câble micro USB pour 

charger l’appareil. Emballé dans un coffret.

marque

prix

Dimensions 20,2 x ø 5 cm Dimensions de marquage 20 x 45 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P263.201

Set à fondue au chocolat Cocoa À partir de

€ 19,95 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  22,74  21,98  21,33  20,84  20,44 
Neutre  22,05  21,40  20,80  20,35  19,95 

Cocoa apportera une nouvelle dimension à vos desserts. Grâce à ce set vous passerez un bon 

moment entre amis ou une soirée romantique. Bougie chauffe plat et 4 piques inclus dans le 

set. Modèle déposé®

marque

prix

Dimensions 8,5 x ø 12,4 cm Dimensions de marquage 15 x 40 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P263.211 

Set pour vin chaud avec verres Glu À partir de

€ 36,65 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  41,61  40,46  38,89  38,03  37,18 
Neutre  40,50  39,35  38,20  37,45  36,65 

Glu vous sera utile tout au long de l’année. Pendant les froides soirées d’hiver, 

la bougie chauffe-plat gardera vos boissons au chaud. Avec les verres à double 

parois, vous aurez une excellente combinaison pour du vin chaud par exemple. 

Tandis qu’en été, le set pourra servir sans la bougie, pour toutes vos boissons 

rafraichissantes. Modèle déposé®

marque

prix

Dimensions 30,5 x ø 16,8 cm Dimensions de marquage 15 x 50 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P262.350

Set huile et vinaigre Orbit À partir de

€ 15,35 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  17,64  17,03  16,53  16,14  15,84 
Neutre  16,95  16,45  16,00  15,65  15,35 

Orbit est une bouteille en verre élégante avec un bec verseur qui peut contenir 

de l’huile et du vinaigre (non inclus) pour assaisonner toutes vos salades. 

Modèle déposé®

marque

prix

Dimensions 13 x 9,5 x 9,5 cm Dimensions de marquage 30 x 10 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P262.360 

Orbit 2.0 À partir de

€ 16,65 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  19,09  18,43  17,88  17,49  17,14 
Neutre  18,40  17,85  17,35  17,00  16,65 

Orbit 2.0 est une boule ovale unique, en verre soufflé à la main, pour huile et 

vinaigre. Deux compartiments : capacité interne de 60 ml et externe de 140 ml. 

Parfait pour entreposer et servir l’huile et le vinaigre avec une même bouteille. 

Modèle déposé®

marque

prix

Dimensions 12,5 x ø 7 cm Dimensions de marquage 40 x 6 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P940.053

new

Jeu de société 3 en 1 dans une 
boîte en bois Deluxe

À partir de

€ 6,32 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  7,64  7,34  7,10  6,94  6,81 
Neutre  6,95  6,76  6,57  6,45  6,32 

Coffret de jeux 3 en 1 en bois avec les plateaux classiques :  échecs, dames et backgammon. 

Offrant des heures interminables de plaisir et de réflexion logique, le jeu de société multifaces est 

l’activité parfaite du dimanche après-midi. La boîte contient 2 dés, 30 pièces de backgammon et 

un jeu d’échecs complet. Livré dans une boîte en couleur.

marque

prix

Jeu 3 en 1

Design classique

Dans une boîte en bois

Dimensions 1,8 x 21 x 20 cm Dimensions de marquage 50 x 7 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P940.073 

new

Jeu de mikado/domino 
en boîte en bois

À partir de

€ 6,32 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  7,64  7,34  7,10  6,94  6,81 
Neutre  6,95  6,76  6,57  6,45  6,32 

Ensemble de deux jeux vintage rassemblés dans une boîte couleur en MDF. La boîte contient les jeux 

mikado et domino. Le jeu de Mikado contient 41 bâtons et le jeu de Domino 28 blocs dans une boîte 

à couvercle. 

Jeu 2 en 1

Design classique

Dans une boîte en bois

marque

prix

Dimensions 3,2 x 9 x 19,8 cm Dimensions de marquage 80 x 15 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P940.181 

Set de jeux 5 en 1 À partir de

€ 12,20 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  14,19  13,68  13,28  12,99  12,69 
Neutre  13,50  13,10  12,75  12,50  12,20 

Set incluant 5 jeux: mikado, cartes, domino, échecs et backgammon. Boîte en 

carton blanche , (17x17x3.7cms), avec impression du couvercle  des 2 côtés: 

noir/ blanc pour les échecs et noir/rouge pour le backgammon. Possibilité de 

marquage sur le couvercle glissant de l’article. Emballé dans une boîte ayant une 

base noire et un couvercle rouge.

marque

prix

Dimensions 5 x 18,4 x 18,4 cm Dimensions de marquage 80 x 40 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P940.201 

Casse tête chinois À partir de

€ 11,05 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  12,89  12,43  12,03  11,79  11,54 
Neutre  12,20  11,85  11,50  11,30  11,05 

Boîte en bois de pin blanc comprenant 3 casse-tête, fond de la boîte en feutre bleu, 

couvercle glissant pour ouverture. Emballé dans une boîte noire.

marque

prix

Dimensions 7,2 x 7,8 x 18,2 cm Dimensions de marquage 80 x 40 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P940.083 

new

Jeu de blocs en bois Deluxe À partir de

€ 10,30 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  12,04  11,58  11,23  10,99  10,79 
Neutre  11,35  11,00  10,70  10,50  10,30 

Jeu d’adresse amusant. Aide à la coordination œil-main et à la maîtrise de soi. Les 48 

blocs peuvent être facilement rangés dans le couvercle inclus. Livré dans une boîte en 

couleur.

marque

prix

Dimensions 19 x 5,7 x 5,7 cm Dimensions de marquage 80 x 20 mm Technique de 
marquage Tampographie 



new

P940.063

Jeu de Morpion Deluxe
À partir de

€ 6,78 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  8,15  7,83  7,58  7,41  7,27 
Neutre  7,46  7,25  7,05  6,92  6,78 

Jeu de morpion à 9 pièces pour un bon moment de divertissement où que vous alliez  ! 

Vous pouvez facilement ranger le jeu dans sa boîte en bois avec couvercle. Livré dans 

une boîte en couleur.

marque

prix

Dimensions 2,7 x 14,4 x 14,4 cm Dimensions de marquage 60 x 40 mm Technique de 
marquage Tampographie 



new

®

 P436.370  1  2  5  9  |

Bouteille isotherme 
en acier Impact

À partir de

€ 12,35 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  14,29  13,78  13,38  13,09  12,84 
Neutre  13,60  13,20  12,85  12,60  12,35 

Bouteille isotherme 500ml au design minimaliste et à double paroi en acier pour garder votre boisson 

chaude pendant 5 heures ou froide pendant 15 heures. Sans BPA.

Pour chaque produit vendu,
nous reverserons 2% des
recettes pour soutenir
Water.org afin de changer
des vies avec de l’eau
salubre.

Design moderne

Double paroi

Fabriqué en acier inoxydable

Sans BPA

marque

prix

Dimensions 22,5 x ø 7,4 cm Dimensions de marquage 25 x 85 mm Technique de 
marquage Tampographie 



new
P436.770  |

Bouteille en verre avec 
couvercle en bambou Impact

À partir de

€ 15,15 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  18,43  17,73  17,19  16,83  16,53 
Neutre  16,65  16,20  15,75  15,45  15,15 

Bouteille 750ml en verre borosilicate, résistant aux grands changements thermiques, couvercle en bambou et 

manche en rPET. Sans BPA.

marque

prix

En verre borosilicaté

Résistant aux chocs thermiques

Sans BPA

Dimensions 26,5 x ø 7 cm Dimensions de marquage 50 x 40 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



new

P436.780 |

Bouteille à double paroi 
en verre Impact

À partir de

€ 18,90 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  22,58  21,73  21,09  20,68  20,28 
Neutre  20,80  20,20  19,65  19,30  18,90 

Bouteille 360ml en verre à double paroi avec couvercle en bambou et manche en rPET. Fabriquée en 

verre borosilicate, cette bouteille à double paroi est très résistante aux grands changements thermiques, 

ce qui vous permet de transporter votre thé chaud en toute sécurité. Sans BPA.

En verre borosilicaté

Résistant aux chocs thermiques

Sans BPA

marque

prix

Dimensions 20 x ø 7,2 cm Dimensions de marquage 50 x 40 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



new

PLASTIC

 P436.611  2  3  |

Bouteille isotherme et étanche 
avec couvercle en acier Clima

À partir de

€ 17,65 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  20,09  19,48  18,88  18,49  18,14 
Neutre  19,40  18,90  18,35  18,00  17,65 

Bouteille isotherme 500ml en acier inoxydable avec un couvercle étanche en acier . Garde le chaud jusqu’à 5 

heures et le froid jusqu’à 15 heures. Sans BPA. Modèle déposé®.

marque

prix

Design moderne

Bouteille sous vide

5h chaud et 15h froid

Sans BPA

Dimensions 23,2 x ø 7,2 cm Dimensions de marquage 25 x 70 mm Technique de 
marquage Tampographie 



new
 P436.761  3  5  7  |

Bouteille isotherme en acier 
inoxydable au Design moderne

À partir de

€ 15,15 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  17,34  16,78  16,28  15,94  15,64 
Neutre  16,65  16,20  15,75  15,45  15,15 

Bouteille isotherme 500ml en acier inoxydable de qualité avec couvercle étanche à visser . Garde le chaud 

jusqu’à 5 heure et le froid jusqu’à 15 heures. Sans BPA.

Fabriqué en acier inoxydable

Idéal pour les activités de plein air

Sans BPA

marque

prix

Dimensions 24,5 x ø 6,8 cm Dimensions de marquage 25 x 80 mm Technique de 
marquage Tampographie 



new

 P436.191  3  5  7  |

Bouteille isotherme en acier 
avec bouchon sport

À partir de

€ 17,70 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  20,14  19,53  18,93  18,54  18,19 
Neutre  19,45  18,95  18,40  18,05  17,70 

Bouteille isotherme 550ml en acier inoxydable, étanche, bouchon au design unique et finition matte. Garde 

la chaleur jusqu’à 5h et le froid jusqu’à 15h. Sans BPA.

marque

prix

Double parois

Fabriqué en acier inoxydable

Couvercle Sport

Capacité 550ml

Sans BPA

Dimensions 20 x ø 7,6 cm Dimensions de marquage 30 x 50 mm Technique de 
marquage Tampographie 



new

 P436.921  2  3  5   7  |

Bouteille isotherme étanche 
avec poignée

À partir de

€ 18,95 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  21,54  20,88  20,23  19,84  19,44 
Neutre  20,85  20,30  19,70  19,35  18,95 

Bouteille isotherme 680ml en acier inoxydable à double paroi. Garde le chaud jusqu’à 5 heures et le froid jusqu’à 

15 heures. La poignee sur le bouchon rend pratique cette bouteille pour l’emporter partout avec soi. Sans BPA.

marque

prix

Design moderne

Bouteille sous vide

5h chaud et 15h froid

Couvercle avec poignée de transport

Sans BPA

Dimensions 28,3 x ø 8,4 cm Dimensions de marquage 30 x 80 mm Technique de 
marquage Tampographie 



new

 P436.991  3   |

Grande bouteille en acier 
inoxydable 1,5 L

À partir de

€ 25,30 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  28,96  28,16  26,99  26,38  25,83 
Neutre  27,85  27,05  26,30  25,80  25,30 

Bouteille 1.5l en acier inoxydable double paroi pour garder vos boissons chaudes 5h et froides 15h. Finition par 

poudrage électrostatique et avec une poignée de transport.

marque

prix

Dimensions 33,5 x ø 10,5 cm Dimensions de marquage 30 x 80 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P436.491  2  3  4  5  |

Bouteille isotherme 
en acier

À partir de

€ 10,10 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  11,84  11,38  11,03  10,79  10,59 
Neutre  11,15  10,80  10,50  10,30  10,10 

Bouteille 500ml en acier inoxydable avec vide d’air. Garde le chaud jusqu’à 5h et le froid jusqu’à 15h.

marque

prix

Dimensions 25,8 x ø 6,7 cm Dimensions de marquage 25 x 70 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P436.486  9  |

new

Bouteille isotherme en acier 
avec effet bois

À partir de

€ 12,35 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  14,29  13,78  13,38  13,09  12,84 
Neutre  13,60  13,20  12,85  12,60  12,35 

Bouteille 500ml en acier inoxydable avec vide d’air pour garder vos boissons chaudes 5h et froides 15h. 

L’imitation bois sur le corps de la bouteille en fait un véritable tape-à-l’œil.

marque

prix

Dimensions 25,8 x ø 6,7 cm Dimensions de marquage 25 x 70 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P436.473  |

new

Bouteille isotherme en acier 
avec effet réfléchissant

À partir de

€ 12,60 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  14,54  14,08  13,63  13,34  13,09 
Neutre  13,85  13,50  13,10  12,85  12,60 

Bouteille 500ml en acier inoxydable avec vide d’air pour garder vos boissons chaudes 5h et froides 15h. 

Grâce au revêtement réfléchissant 360 degrés, vous serez visible de tous les angles la nuit.Bouteille 500ml en 

acier inoxydable avec vide d’air pour garder vos boissons chaudes 5h et froides 15h. 

Grâce au revêtement réfléchissant 360 degrés, vous serez visible de tous les angles la nuit.

marque

prix

Design moderne

Bouteille sous vide

5h chaud et 15h froid

Réfléchissant pour la visibilité

Sans BPA

Dimensions 25,8 x ø 6,7 cm Dimensions de marquage 25 x 70 mm Technique de 
marquage Tampographie 



new

P436.731 |

Bouteille Elite en cuivre 
avec poignée

À partir de

€ 18,95 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  21,54  20,88  20,23  19,84  19,44 
Neutre  20,85  20,30  19,70  19,35  18,95 

Bouteille isotherme Swiss Peak Elite 500ml à double parois en acier inoxydable 304 et cuivre. La poignée sur le dessus la 

rend facile à emporter. Garde le froid jusqu’à 24 heures et le chaud jusqu’à 8 heures. Sans BPA.

 

marque

prix

Isolation en cuivre

Couvercle avec poignée de transport

8h chaud / 24h froid

Sans BPA

Dimensions 20,3 x ø 7,5 cm Dimensions de marquage 30 x 10 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P433.351  |

Bouteille isotherme 0.5L Elite À partir de

€ 16,20 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  19,12  18,42  17,88  17,42  17,07 
Neutre  17,90  17,40  16,90  16,55  16,20 

Bouteille isotherme 500ml à double paroi en acier inoxydable 18/8. La finition noire par poudrage 

électrostatique est faite pour durer, pas de décoloration ou craquelure possible! La paroi intérieure est couverte 

de cuivre pour une conductivité maximum qui permet de garder les boissons chaudes pour 8h et froides pour 

24h. Lavage à la main uniquement.

marque

prix

Dimensions 25,5 x ø 7,4 cm Dimensions de marquage 30 x 110 mm Technique de 
marquage Gravure laser 



P433.361  |

Bouteille isotherme 1L Elite

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  25,67  24,77  24,03  23,47  23,02 
Neutre  24,45  23,75  23,05  22,60  22,15 

Bouteille isotherme 1L à double parois en acier inoxydable 18/8. La finition noire par poudrage 

électrostatique est faite pour durer, pas de décoloration ou craquelures possible! La paroi intérieure est 

couverte de cuivre pour une conductivité maximum qui permet de garder les boissons chaudes pour 

8h et froides pour 24h. Lavage à la main uniquement.

À partir de

€ 22,15 

marque

prix

Dimensions 32,6 x ø 8,7 cm Dimensions de marquage 35 x 110 mm Technique de 
marquage Gravure laser 



P432.981  |

Conteneur à aliments Elite À partir de

€ 22,65 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  26,22  25,32  24,58  24,02  23,52 
Neutre  25,00  24,30  23,60  23,15  22,65 

Boîte alimentaire 500ml en acier inoxydable de haute qualité 18/8 qui n’absorbe aucune saveur ou odeur. La finition 

noire par poudrage électrostatique est faite pour durer, pas de décoloration ou craquelure possible ! La paroi 

intérieure est couverte de cuivre pour une conductivité maximum qui permet de garder les boissons chaudes pour 

8h et froides pour 24h. Une cuillere pliable en acier inoxydable 18/8 est incluse dans le couvercle. Lavage à la main 

uniquement.

marque

prix

Dimensions 15,9 x ø 9,3 cm Dimensions de marquage 35 x 60 mm Technique de 
marquage Gravure laser 



P433.371  |

Mug  Elite À partir de

€ 14,45 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  17,17  16,52  16,03  15,62  15,32 
Neutre  15,95  15,50  15,05  14,75  14,45 

Mug 300ml à double paroi en acier inoxydable 18/8 et bouchon étanche verrouillable. La finition noire par 

poudrage électrostatique est faite pour durer, pas de décoloration ou craquelures possible! La paroi intérieure 

est couverte de cuivre pour une conductivité maximum qui permet de garder les boissons chaudes pour 8h et 

froides pour 24h. Lavage à la main uniquement.

marque

prix

Dimensions 19,2 x ø 6,3 cm Dimensions de marquage 25 x 90 mm Technique de 
marquage Gravure laser 



 P436.671  2   3   4  5  |

Bouteille étanche 
avec plaque

À partir de

€ 15,45 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  18,27  17,62  17,08  16,67  16,32 
Neutre  17,05  16,60  16,10  15,80  15,45 

Bouteille étanche 500ml à double paroi en acier inoxydable, extérieur en 201 et intérieur en 304. Couvercle à 

visser. Plaque sur le devant de la bouteille pour y mettre le logo. Garde les boissons chaudes 5h et froides 15h.

marque

prix

Dimensions 20,3 x ø 7,5 cm Dimensions de marquage 12 x 45 mm Technique de 
marquage Gravure laser 



 P433.210  1  2  3  5  |

Bouteille étanche avec 
isolation en cuivre

À partir de

€ 12,20 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  14,19  13,68  13,23  12,94  12,69 
Neutre  13,50  13,10  12,70  12,45  12,20 

Bouteille 600ml en Tritan avec poignée et bec verseur à bouton qui empêche les fuites. Sans BPA. Existe en 

plusieurs coloris. La couleur blanc cassé est en PMS Cool Gray 1.

marque

prix

Dimensions 26 x ø 6,5 cm Dimensions de marquage 25 x 80 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P436.661  3   4  5  |

Bouteille isotherme à goulot 
standard

À partir de

€ 16,05 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  18,39  17,78  17,23  16,84  16,54 
Neutre  17,70  17,20  16,70  16,35  16,05 

Bouteille isotherme 600ml à double paroi, extérieur en 201 et intérieur en 304, finition par poudrage électrostatique. 

Bouchon 2-en-1 avec filtre, idéal pour le thé ou infusions. Construite pour durer, cette bouteille s’utilise en toute saison. 

Garde le chaud jusqu’à 5h et le froid jusqu’à 15h. Existe en plusieurs coloris. La couleur blanc cassé est en PMS Cool Gray 1

marque

prix

Dimensions 27,5 x ø 7,3 cm Dimensions de marquage 25 x 80 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P436.711  3  |

Bouteille en cuivre avec 
dragonne

À partir de

€ 14,45 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  16,64  16,08  15,58  15,24  14,94 
Neutre  15,95  15,50  15,05  14,75  14,45 

Bouteille étanche 600ml à double paroi en cuivre et avec dragonne en silicone noire. La structure de cette bouteille 

empêche la condensation sur la paroi extérieure. Garde les boissons chaudes 8h et froides 24h. Existe en plusieurs 

coloris, le blanc cassé est en PMS Cool gray 1.

marque

prix

Dimensions 25,5 x ø 7,1 cm Dimensions de marquage 30 x 80 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P432.651  2  3  4   5  |

Mug à verrouillage facile À partir de

€ 11,55 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  13,44  12,98  12,58  12,29  12,04 
Neutre  12,75  12,40  12,05  11,80  11,55 

Mug 300ml à double paroi en acier inoxydable 201. Le bouchon est verrouillable, 

antifuite et facile à nettoyer. Garde les boissons chaudes jusqu’à 5h et froides 

jusqu’à 15h.

marque

prix

Dimensions 19 x ø 6,5 cm Dimensions de marquage 25 x 80 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P433.990  1  2  3  4  |

Bouteille isotherme 
verrouillage facile

À partir de

€ 12,90 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  14,94  14,38  13,93  13,64  13,39 
Neutre  14,25  13,80  13,40  13,15  12,90 

Bouteille isotherme 450 ml à double paroi en acier inoxydable, gardant votre boisson au chaud jusqu’à 5h ou au frais 

jusqu’à 15h Le couvercle est verrouillable afin d’éviter tout risque de fuite ou de déversement. Pour une hygiène optimale, 

le couvercle est facile à nettoyer et passe même au lave-vaisselle. ;a forme unique de la bouteille vous permet non 

seulement de boire facilement mais aussi d’une seule main et en toute sécurité. La taille de la bouteille convient à la 

plupart des porte-gobelets de voiture.

marque

prix

Dimensions 25,5 x ø 6,5 cm Dimensions de marquage 25 x 80 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P433.329  |

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  25,09  24,28  23,53  23,04  22,59 
Neutre  24,40  23,70  23,00  22,55  22,10 

À partir de

€ 22,10 Bouteille isotherme 
en bambou

Bouteille 400ml à double parois, intérieur en acier inoxydable 304 et extérieur en bambou. 

Garde les boissons chaudes jusqu’à 5h et froides jusqu’à 15h.

marque

prix

Dimensions 24,3 x ø 6,5 cm Dimensions de marquage 25 x 70 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P436.239  |

À partir de

€ 17,00 Bouteille isotherme en 
bambou à goulot large

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  19,44  18,83  18,23  17,84  17,49 
Neutre  18,75  18,25  17,70  17,35  17,00 

Bouteille étanche 320ml à double paroi, extérieur en bambou et intérieur en acier inoxydable 304. Garde le 

chaud jusqu’à 5h et le froid jusqu’à 15h.

marque

prix

Dimensions 19,8 x ø 6,5 cm Dimensions de marquage 25 x 70 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P432.309  |

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  17,14  16,53  16,03  15,69  15,39 
Neutre  16,45  15,95  15,50  15,20  14,90 

Mug double 
paroi en bambou

À partir de

€ 14,90 

Mug 450ml extérieur en bambou et intérieur en acier inoydable 304. Garde le 

chaud jusqu’à 3h et le froid jusqu’à 6h.

marque

prix

Dimensions 17,3 x ø 8,3 cm Dimensions de marquage 20 x 80 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P432.289 |

Mug en bambou 
Bogota

À partir de

€ 24,35 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  27,96  27,21  26,04  25,43  24,88 
Neutre  26,85  26,10  25,35  24,85  24,35 

Mug étanche 450ml à double paroi en acier inoxydable, 201 à l’extérieur et 304 à l’intérieur. Le bambou lui donne 

un aspect intemporel et une prise en main confortable. Garde les boissons chaudes jusqu’à 5h et froides jusqu’à 15h. 

Modèle déposé®

marque

prix

Dimensions 21,7 x ø 7 cm Dimensions de marquage 25 x 80 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P432.339 |

Tasse coffee to go en bambou À partir de

€ 13,25 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  15,34  14,78  14,33  13,99  13,74 
Neutre  14,65  14,20  13,80  13,50  13,25 

Mug 270ml extérieur en bambou et intérieur en acier inoydable 304. Taille 

compacte et idéale pour être placé sous la plupart des machines à café. Garde 

les boissons chaudes jusqu’à 3h et froides jusqu’à 6h.

marque

prix

Dimensions 11,7 x ø 7,2 cm Dimensions de marquage 25 x 60 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P432.261  2  5  |

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  16,64  16,08  15,58  15,24  14,94 
Neutre  15,95  15,50  15,05  14,75  14,45 

À partir de

€ 14,45 Tasse isotherme avec 
finition liège

Tasse 180ml à double paroi en acier inoxydable, 201 à l’extérieur et 304 à l’intérieur et attribut en 

liège. Taille compacte et idéale pour être placé sous la plupart des machines à café ( 10 cm de 

haut). Garde les boissons chaudes jusqu’à 5h et froides jusqu’à 15h.

marque

prix

Dimensions 10 x ø 7,2 cm Dimensions de marquage 25 x 60 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P432.771  2  5  |

À partir de

€ 9,95 Mug avec finition liège

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  11,69  11,28  10,88  10,64  10,44 
Neutre  11,00  10,70  10,35  10,15  9,95 

Mug 300ml avec double parois, plastique à l’intérieur et liège à l’extérieur. Garde les boissons 

chaudes jusqu’à 3h et froides jusqu’à 6h.

marque

prix

Dimensions 13,2 x ø 6,8 cm Dimensions de marquage 20 x 70 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P433.281  2  5  |

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  22,64  21,88  21,23  20,79  20,34 
Neutre  21,95  21,30  20,70  20,30  19,85 

Bouteille isotherme étanche 
avec finition liège

À partir de

€ 19,85 

Bouteille 600ml isotherme avec intérieur en acier inoxydable 304 et extérieur en acier 201. Bas 

de l’article en finition liège. Garde les boissons chaudes jusqu’à 5h et froides jusqu’à 15h.

marque

prix

Dimensions 29 x ø 7,2 cm Dimensions de marquage 25 x 80 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P432.921  2  3  |

Tasse Coffee to go À partir de

€ 5,49 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  6,75  6,47  6,25  6,10  5,98 
Neutre  6,06  5,89  5,72  5,61  5,49 

Mug 160ml à double paroi, intérieur en PP, extérieur en acier. Taille compacte (8cm) 

et idéale pour être placée sous la machine à café et parfait pour les Ristretto, 

Expresso et café Lungo. Modèle déposé®

marque

prix

Dimensions 10 x ø 7 cm Dimensions de marquage 25 x 20 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P432.941  2  3  |

Mug Coffee to go À partir de

€ 6,31 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  7,65  7,35  7,10  6,93  6,80 
Neutre  6,96  6,77  6,57  6,44  6,31 

Tasse 160ml à double paroi, intérieur en PP, extérieur en acier, avec poignée. Taille 

compacte (8cm) idéale pour être placée sous la machine à café et parfait pour 

les Ristretto, Expresso et café Lungo. Modèle déposé®

marque

prix

Dimensions 10 x ø 7 cm Dimensions de marquage 25 x 20 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P432.931  |

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  18,17  17,47  16,98  16,52  16,22 
Neutre  16,95  16,45  16,00  15,65  15,35 

À partir de

€ 15,35 Tasse à café lumineuse
Mug 200ml à double paroi, intérieur en acier inoxydable 304 et ABS à l’extérieur. Eclairez votre 

communication en mettant votre logo en lumière. Le logo s’illumine quand vous secouez le mug. 2 piles 

CR2032 incluses. Convient à la plupart des machines à café. Garde les boissons chaudes jusqu’à 3h et 

froides jusqu’à 6h.

marque

prix

Dimensions 12,5 x ø 7,5 cm Dimensions de marquage 30 x 45 mm Technique de 
marquage Gravure laser 



P432.911  |

À partir de

€ 18,90 Mug lumineux

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  22,12  21,32  20,68  20,17  19,77 
Neutre  20,90  20,30  19,70  19,30  18,90 

Mug 480ml à double paroi, intérieur en acier inoxydable 304 et extérieur en ABS. 

Eclairez votre communication en mettant votre logo en lumière. Le logo s’illumine quand 

vous secouez le mug. 2 piles boutons CR2032 incluses. Garde les boissons chaudes 

jusqu’à 2h et froides jusqu’à 4h.

marque

prix

Dimensions 20,4 x 9,4 x 8,9 cm Dimensions de marquage 35 x 50 mm Technique de 
marquage Gravure laser 



 P432.191  2  3  |

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  7,95  7,64  7,38  7,20  7,07 
Neutre  7,26  7,06  6,85  6,71  6,58 

À partir de

€ 6,58 Mug Metro
Mug 300ml, extérieur en acier inoxydable 201, intérieur en PP. Le style est 

créé par sa simplicité. Fuites limitées par un clapet de fermeture. Garde 

les boissons chaudes jusqu’à 3h et froides jusqu’à 6h.  Modèle déposé®

marque

prix

Dimensions 15,5 x ø 7 cm Dimensions de marquage 25 x 80 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P432.361  2  3  4  5  |

À partir de

€ 4,99 Mug géométrique

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  6,20  5,94  5,73  5,59  5,48 
Neutre  5,51  5,36  5,20  5,10  4,99 

Mug 300ml avec détails géométriques, intérieur en plastique et extérieur en 

acier inoxydable.

marque

prix

Dimensions 16,3 x ø 7 cm Dimensions de marquage 20 x 55 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P432.861  2  5  |

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  16,64  16,08  15,58  15,24  14,94 
Neutre  15,95  15,50  15,05  14,75  14,45 

Mug avec isolation en cuivre À partir de

€ 14,45 
Mug 500ml à double paroi en acier inoxydable et en cuivre. La structure de ce mug 

empêche la condensation sur la paroi extérieure. Fermeture coulissante et anti-

éclaboussures. Lavage à la main. Garde les boissons chaudes jusqu’à 5 h et froides jusqu’à 

15h.

marque

prix

Dimensions 17,4 x ø 8,5 cm Dimensions de marquage 35 x 50 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P432.691  3  5  |

Mug en PP recyclable à double 
paroi 300ml

À partir de

€ 3,16 

À partir de 250 500 1000 2500 5000
Marqué  4,06  3,91  3,78  3,69  3,58 
Neutre  3,48  3,38  3,29  3,22  3,16 

Mug 300ml à double paroi en PP recyclable et couvercle à vis. Convient pour les boissons froides et les boissons chaudes 

jusqu’à 100 degrés. Lavage à la main uniquement.

Léger et durable

Réutilisable et recyclable

Couvercle à visser

Capacité 300ml

Sans BPA

marque

prix

Dimensions 12,8 x ø 9,2 cm Dimensions de marquage 30 x 15 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P432.671  2  4  5  7  |

Mug en PP recyclable 
270ml

À partir de

€ 2,90 

À partir de 250 500 1000 2500 5000
Marqué  3,77  3,63  3,51  3,43  3,32 
Neutre  3,19  3,10  3,02  2,96  2,90 

Mug 270ml en PP recyclable, couvercle et bandeau de protection en silicone. Convient pour les boissons froides et les 

boissons chaudes jusqu’à 100 degrés. Passe au lave-vaisselle et au micro-ondes.

marque

prix

Réutilisable et fait de matériau PP 100% recyclable

Dimensions 11,8 x ø 8 cm Dimensions de marquage 25 x 15 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P432.681  2  3  4  5  7  |

Tasse Coffee To Go 
280ml en PLA

À partir de

€ 6,26 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  7,60  7,30  7,05  6,88  6,75 
Neutre  6,91  6,72  6,52  6,39  6,26 

Mug 280ml avec partie blanche en PLA (100% de matériel végétal). Couvercle et bandeau de protection en 

silicone. Taille compacte idéale pour être placé sous la machine à café. 100% sans mélamine.

marque

prix

Réutilisable et fait de matériau PP 100% recyclable

Dimensions 11,8 x ø 9 cm Dimensions de marquage 30 x 10 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P432.891  2  4  5  7  |

Tasse Coffee To Go 280ml en PLA À partir de

€ 6,26 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  7,60  7,30  7,05  6,88  6,75 
Neutre  6,91  6,72  6,52  6,39  6,26 

Mug 280ml avec partie blanche en PLA (100% de matériel végétal). Couvercle et 

bandeau de protection en silicone. Taille compacte idéale pour être placé sous la 

machine à café. 100% sans mélamine.

marque

prix

Fabriqué à partir de matières 100% organiques (PLA)

Dimensions 8,6 x ø 8,6 cm Dimensions de marquage 25 x 15 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P432.831  2  4  5  7  |

Tasse Coffee To Go 380ml en PLA À partir de

€ 8,21 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  9,75  9,39  9,08  8,87  8,70 
Neutre  9,06  8,81  8,55  8,38  8,21 

Mug 380ml avec partie blanche en PLA (100% de matériel végétal). Couvercle et 

bandeau de protection en silicone. 100% sans mélamine. Lavage à la main uniquement.

marque

prix

Fabriqué à partir de matières 100% organiques (PLA)

Dimensions 11,5 x ø 8,6 cm Dimensions de marquage 25 x 20 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P436.410  1  2  3  4  5  |

new

Bouteille Deluxe en acier inoxydable À partir de

€ 7,54 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  8,98  8,65  8,37  8,18  8,03 
Neutre  8,29  8,07  7,84  7,69  7,54 

Bouteille étanche 500ml en acier inoxydable 18/8, légère et de 

taille parfaite pour un usage quotidien. Utilisation pour de l’eau 

froide uniquement. Existe en plusieurs coloris. La couleur blanc 

cassé est en PMS Cool Gray 1.

Fabriqué en acier inoxydable

Idéal pour les activités de plein air

Sans BPA

marque

prix

Dimensions 21,5 x ø 6,6 cm Dimensions de marquage 25 x 80 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P436.420  1  2  3  4  5  |

new

Bouteille Deluxe sport en acier À partir de

€ 10,05 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  11,74  11,33  10,98  10,74  10,54 
Neutre  11,05  10,75  10,45  10,25  10,05 

Bouteille étanche 710ml en acier inoxydable 18/8, légère et de taille 

parfaite pour un usage quotidien. Le bouchon sport vous permet de 

siroter rapidement une gorgée pendant l’exercice. Utilisation pour de 

l’eau froide uniquement.

marque

prix

Fabriqué en acier inoxydable

Idéal pour les activités de plein air

Sans BPA

Dimensions 26 x ø 7 cm Dimensions de marquage 25 x 80 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P436.020  1   5  7  |

Bouteille XL en Tritan À partir de

€ 8,78 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  10,39  10,00  9,68  9,46  9,27 
Neutre  9,70  9,42  9,15  8,97  8,78 

Bouteille 800ml en Tritan avec bouchon verrouillable et ouverture facile par 

pression d’une main. Dragonne incluse.

marque

prix

Dimensions 24,8 x ø 7,8 cm Dimensions de marquage 35 x 80 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P436.861  3  |

Bouteille Tritan étanche À partir de

€ 5,95 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  7,26  6,97  6,73  6,57  6,44 
Neutre  6,57  6,39  6,20  6,08  5,95 

Bouteille étanche et durable en Tritan 650ml. Dragonne dans le bouchon et 

large goulot pour boire. Sans BPA, lavage à la main uniquement.

marque

prix

Dimensions 25,7 x ø 6,6 cm Dimensions de marquage 20 x 60 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P436.890  1  5  |

600 ml. 1200 ml. 1800 ml. 2400 ml.

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  11,59  11,18  10,83  10,59  10,39 
Neutre  10,90  10,60  10,30  10,10  9,90 

À partir de

€ 9,90 Bouteille en Tritan Aqua
Bouteille en Tritan 600ml qui mesure votre hydratation quotidienne. Le bouchon 

affiche une plus grande goutte d’Eau à chaque fois que vous remplissez et tournez le 

col pour facilement compter le nombre de bouteilles que vous buvez. Lavage à la main 

uniquement.

marque

prix

Dimensions 23 x ø 7 cm Dimensions de marquage 25 x 80 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P436.881  2  |

À partir de

€ 11,05 Bouteille de suivi 
d’hydratation Aqua

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  12,89  12,43  12,03  11,79  11,54 
Neutre  12,20  11,85  11,50  11,30  11,05 

Bouteille étanche 650 ml en acier inoxydable, avec un système intelligent pour suivre votre hydratation 

quotidienne. Le bouchon affiche une goutte d’eau plus grande à chaque fois que vous la remplissez et 

que vous tournez le col pour suivre votre consommation d’eau par jour. Nettoyage à la main uniquement. 

Modèle déposé®

marque

prix

Dimensions 20,9 x ø 7 cm Dimensions de marquage 30 x 80 mm Technique de 
marquage Tampographie 



600 ml. 1200 ml. 1800 ml. 2400 ml.

P436.391  |

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  11,74  11,33  10,93  10,69  10,49 
Neutre  11,05  10,75  10,40  10,20  10,00 

Bouteille avec bec verseur 
Aqua

À partir de

€ 10,00 

Aqua est une bouteille étanche 600ml en Tritan avec un système intelligent pour suivre votre 

hydratation quotidienne. Le bouchon affiche une plus grande goutte d’eau à chaque fois que vous 

buvez et tourner le col pour facilement compter le nombre de bouteilles que vous buvez. Lavage à 

la main uniquement.

marque

prix

Dimensions 23,2 x ø 7 cm Dimensions de marquage 25 x 80 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P436.280  1  5  |

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  10,45  10,07  9,74  9,52  9,33 
Neutre  9,76  9,49  9,21  9,03  8,84 

À partir de

€ 8,84 Bouteille d’eau Tritan étanche 
Hydrate

Bouteille étanche en Tritan 600ml verrouillable avec poignée. Modèle déposé

marque

prix

Dimensions 23,4 x ø 7,4 cm Dimensions de marquage 25 x 60 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P432.631  2  3  |

À partir de

€ 15,10 Bouteille d’eau étanche 
Hydrate

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  17,39  16,78  16,28  15,94  15,59 
Neutre  16,70  16,20  15,75  15,45  15,10 

Bouteille étanche 450ml à double paroi en acier inoxydable, 201 à l’extérieur et 304 à l’intérieur, 

verrouillable avec poignée. Garde les boissons chaudes jusqu’à 5h et froides jusqu’à 15h. Modèle 

déposé®

marque

prix

Dimensions 23,4 x ø 7,2 cm Dimensions de marquage 25 x 80 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P436.261  3  5  |

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  12,74  12,28  11,88  11,59  11,39 
Neutre  12,05  11,70  11,35  11,10  10,90 

Bouteille d’eau à infusion 
étanche Honeycomb

À partir de

€ 10,90 

Bouteille à infusion 700ml en Tritan avec design en nid d’abeille. Aromatisez et vitaminez votre eau en ajoutant 

des fruits frais dans le compartiment à infusion. Bouchon avec verrouillage spécialement conçu pour éviter que  

la bouteille s’ouvre par accident. Poignée de transport incluse. Modèle déposé®

marque

prix

Dimensions 24,8 x ø 7,2 cm Dimensions de marquage 30 x 40 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P436.543  5  7   |

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  9,22  8,87  8,58  8,38  8,22 
Neutre  8,53  8,29  8,05  7,89  7,73 

À partir de

€ 7,73 Bouteille à infusion verrouillable
Bouteille en Tritan 700ml avec compartiment à infusion. Aromatisez et vitaminez votre eau en 

ajoutant des fruits frais dans le compartiment à infusion. Le couvercle en ABS est verrouillable 

pour vous permettre d’emmener votre eau partout avec vous. 

marque

prix

Dimensions 23 x ø 7,5 cm Dimensions de marquage 25 x 80 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P436.055  7  8  |

À partir de

€ 8,45 Bouteille d’eau à infusion

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  10,02  9,64  9,33  9,11  8,94 
Neutre  9,33  9,06  8,80  8,62  8,45 

Bouteille 800ml en Tritan avec compartiment à infusion. Aromatisez et vitaminez votre 

eau en ajoutant des fruits frais dans le compartiment à infusion. Remplacez les fruits par 

des glaçons et votre eau est instantanément rafraîchie.

marque

prix

Dimensions 27,5 x ø 7,2 cm Dimensions de marquage 25 x 80 mm Technique de 
marquage Tampographie 



new

P436.380  |

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  10,92  10,53  10,20  9,98  9,79 
Neutre  10,23  9,95  9,67  9,49  9,30 

Bouteille à infusion avec 
bouchon en bambou

À partir de

€ 9,30 

Bouteille 640 ml en Tritan avec couvercle en bambou. Aromatisez et 

vitaminez votre eau en ajoutant des fruits frais. Sans BPA.

marque

prix

Dimensions 22,7 x ø 6,8 cm Dimensions de marquage 20 x 40 mm Technique de 
marquage Tampographie 

Corps en Tritan

Partie innovante de l’infuseur

Couvercle en bambou



 P436.291  3  |

Bouteille en verre avec 
housse texturé

À partir de

€ 12,60 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  15,73  15,08  14,59  14,28  13,98 
Neutre  13,95  13,55  13,15  12,90  12,60 

Bouteille 550ml en verre avec housse en PU texturé et bouchon étanche en bambou.

marque

prix

Dimensions 23,9 x ø 7 cm Dimensions de marquage 70 x 90 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



new

 P436.631  2  3  |

Bouteille isotherme étanche 
en verre Hybrid

À partir de

€ 22,75 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  26,16  25,46  24,34  23,78  23,28 
Neutre  25,05  24,35  23,65  23,20  22,75 

Bouteille isotherme 500ml est parfaite pour ceux qui préfère les propriétés hypoallergénique d’une bouteille 

en verre. Avec sa base en acier vos boissons resteront plus longtemps chaudes ou froides. Sans BPA. 

Modèle déposé ®.

marque

prix

Design unique

En verre borosilicaté

Fabriqué en acier inoxydable

Sans BPA

Dimensions 24,6 x ø 7,3 cm Dimensions de marquage 25 x 70 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P269.519 

Set de pailles en fibre de bambou 
(x 2 pcs)

À partir de

€ 2,33 

À partir de 250 500 1000 2500 5000
Marqué  4,11  3,94  3,81  3,65  3,53 
Neutre  2,58  2,50  2,43  2,38  2,33 

Set de pailles écologiques et biodégradables, alternative écologique aux pailles en plastique. Parfait 

pour les boissons chaudes comme froides, les pailles peuvent être lavées au lave-vaisselle et réutilisées 

plusieurs fois. En bambou naturel, le diamètre des pailles peut varier de 0,6 à 1 cm. Brosse de nettoyage 

incluse.

marque

prix

Bambou solide & durable

Réutilisable et lavable

Goupillon nettoyant inclus

Pochette en Canvas inclus

Dimensions 2 x 7 x 26 cm Dimensions de marquage 150 x 30 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P269.529

Set de pailles en fibre de 
bambou (x 6 pcs)

À partir de

€ 4,66 

À partir de 250 500 1000 2500 5000
Marqué  6,67  6,44  6,23  6,02  5,86 
Neutre  5,14  5,00  4,85  4,75  4,66 

Set de pailles écologiques et biodégradables, alternative écologique aux pailles en plastique. Parfait pour les boissons 

chaudes comme froides, les pailles peuvent être lavées au lave-vaisselle et réutilisées plusieurs fois. En bambou naturel, 

le diamètre des pailles peut varier de 0,6 à 1 cm. Brosse de nettoyage incluse.

marque

prix

Bambou solide & durable

Réutilisable et lavable

Goupillon nettoyant inclus

Pochette en Canvas inclus

Dimensions 0,4 x 7 x 26 cm Dimensions de marquage 150 x 30 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P269.539

Set de couverts de voyage 
en bambou réutilisable

À partir de

€ 5,55 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  7,91  7,48  7,22  7,04  6,93 
Neutre  6,13  5,95  5,78  5,66  5,55 

Emportez votre set de couvert partout où vous allez. Réduisez les déchets plastiques et contribuez à 

la protection de notre planète. Ces ustensiles peuvent également être compostés, ils ne pollueront pas 

l’environnement. L’ensemble comprend : une cuillère, une fourchette, un couteau, une paille et une brosse. Un 

set magnifique.

Bambou solide & durable

Réutilisable et lavable

Goupillon nettoyant inclus

Pochette en Canvas inclus

prix

marque

Dimensions 2,5 x 7,5 x 21,7 cm Dimensions de marquage 35 x 20 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P269.542

Set de couverts de poche 
en acier inoxidable

À partir de

€ 6,26 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  7,60  7,30  7,05  6,88  6,75 
Neutre  6,91  6,72  6,52  6,39  6,26 

Set de 4 ustensiles de poche en acier inoxydable, fourchette, couteau, paille pliable et petite brosse pour la nettoyer. 

Remplacez définitivement le plastique à usage unique et apportez cet ensemble de couverts partout où vous allez. 

Rangez-le dans l’étui qui l’accompagne et que vous pourrez mettre dans votre sac.

prix

Fabriqué en acier inoxydable

Réutilisable et lavable

Goupillon nettoyant inclus

Contenant de voyage inclus

marque

Dimensions 1,4 x 4,2 x 11,2 cm Dimensions de marquage 20 x 50 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P432.621  5  |

new

Bouteille en silicone pliable 
étanche avec couvercle

À partir de

€ 12,65 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  14,59  14,13  13,68  13,39  13,14 
Neutre  13,90  13,55  13,15  12,90  12,65 

Bouteille 550ml en silicone pliable et intelligemment conçue. Fabriquée en silicone 100 % 

alimentaire, elle est souple et facile à nettoyer. Un mousqueton pratique vous permet d’accrocher la 

bouteille à votre sac pour un transport facile. Sans BPA.

marque

prix

Super compacte et pliable

Capacité 550ml

Sans BPA

Dimensions 24,3 x ø 7,1 cm Dimensions de marquage 30 x 30 mm Technique de 
marquage Tampographie 



new

 P436.741  2  5  |

Bouteille étanche et 
pliable en silicone

À partir de

€ 19,00 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  21,59  20,93  20,28  19,89  19,49 
Neutre  20,90  20,35  19,75  19,40  19,00 

Bouteille 600 ml en silicone au design unique et pliable pour vous permettre de gagner beaucoup de place 

dans votre sac !  Le couvercle étanche est muni d’une poignée pour faciliter le transport. Sans BPA.

marque

prix

Super compacte et pliable

Capacité 600ml

Sans BPA

Dimensions 8,4 x ø 9,1 cm Dimensions de marquage 30 x 40 mm Technique de 
marquage Tampographie 



new

P432.712  |

Tasse Explorer en acier À partir de

€ 7,29 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  8,71  8,38  8,11  7,93  7,78 
Neutre  8,02  7,80  7,58  7,44  7,29 

Tasse 450ml en acier inoxydable, légère et polyvalente, cette tasse est idéale pour les 

randonnées. Grâce à ses poignées pliables, la tasse prendra moins de place. Faites 

attention aux boissons chaudes car la tasse va chauffer.

marque

prix

Fabriqué en acier inoxydable

Léger

Capacité 450ml

Sans BPA

Dimensions 8,4 x ø 9,1 cm Dimensions de marquage 30 x 40 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P705.701  2  4  5  7  9  |

BOBBY HERO  SMALL

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  84,68  82,38  79,48  77,68  76,04 
Neutre  82,35  80,05  77,70  76,15  74,60 

À partir de

€ 74,60 Sac à dos antivol Bobby Hero Small
Bobby Hero est notre nouvelle génération de sacs à dos antivol fabriqué à partir de bouteilles PET 

recycles, rPET. Ce nouveau modèle vous aidera à vous déplacer en toute sécurité, sans soucis et organisé. 

Des caractéristiques clés telles que la protection anti- lacération, les poches à fermetures éclairs cachées 

garderont vos affaires en sécurité pendant vos déplacements.  Bobby est aussi le sac à dos le plus pratique 

avec des caractéristiques telles qu’un port de chargement USB intégré, un tissu imperméable, bandes 

réfléchissantes et une sangle pour bagages. A l’intérieur il y a des compartiments rembourrés pour 

ordinateur portable de 13,3” et tablette jusqu’à 12,9””. Modèle déposé ®

marque

prix

Antivol

Anti-lacération

Protection RFID

Fabriqué avec un matériau rPET durable

Port USB intégré

Dimensions 38 x 14 x 26,5 cm Dimensions de marquage 120 x 150 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



BOBBY HERO  SMALL BOBBY HERO  REGULAR
 P705.291  2  4  5  7  9  |

À partir de

€ 87,25 Sac à dos antivol Bobby Hero

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  98,68  95,98  92,68  90,63  88,69 
Neutre  96,35  93,65  90,90  89,10  87,25 

Bobby Hero est notre nouvelle génération de sacs à dos antivol fabriqué à partir de bouteilles 

PET recycles, rPET. Ce nouveau modèle vous aidera à vous déplacer en toute sécurité, sans 

soucis et organisé. Des caractéristiques clés telles que la protection anti- lacération, les poches à 

fermetures éclairs cachées garderont vos affaires en sécurité pendant vos déplacements.  Bobby 

est aussi le sac à dos le plus pratique avec des caractéristiques telles qu’un port de chargement 

USB intégré, un tissu imperméable, bandes réfléchissantes et une sangle pour bagages. A 

l’intérieur il y a des compartiments rembourrés pour ordinateur portable de 15,6” et tablette 

jusqu’à 12,9”. Modèle déposé ®

marque

prix

Antivol

Anti-lacération

Protection RFID

Fabriqué avec un matériau rPET durable

Port USB intégré

Dimensions 45 x 16,5 x 29,5 cm Dimensions de marquage 150 x 150 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



BOBBY HERO  XL
 P705.711  2  5  |

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  112,68  109,53  105,88  103,53  101,39 
Neutre  110,35  107,20  104,10  102,00  99,95 

Sac à dos antivol Bobby Hero XL À partir de

€ 99,95 
Bobby Hero est notre nouvelle génération de sacs à dos antivol fabriqué à partir de bouteilles PET recycles, rPET. 

Ce nouveau modèle vous aidera à vous déplacer en toute sécurité, sans soucis et organisé. Des caractéristiques 

clés telles que la protection anti- lacération, les poches à fermetures éclairs cachées garderont vos affaires en 

sécurité pendant vos déplacements.  Bobby est aussi le sac à dos le plus pratique avec des caractéristiques 

telles qu’un port de chargement USB intégré, un tissu imperméable, bandes réfléchissantes et une sangle pour 

bagages. A l’intérieur il y a des compartiments rembourrés pour ordinateur portable de 17” et tablette jusqu’à 

12,9”. Modèle déposé ®

marque

prix

Antivol

Anti-lacération

Protection RFID

Fabriqué avec un matériau rPET durable

Port USB intégré

Dimensions 49 x 16,5 x 32,5 cm Dimensions de marquage 150 x 180 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



BOBBY PRO P705.241  2  5 |

Sac à dos antivol Bobby Pro À partir de

€ 105,60 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  118,48  115,33  111,58  109,23  107,04 
Neutre  116,15  113,00  109,80  107,70  105,60 

Bobby Pro vous gardera en sécurité, organisé et connecté. Ce modèle haut de gamme des 

sacs à dos Bobby possède de nombreuses caractéristiques nouvelles et uniques. Il a des 

séparateurs internes réglables qui vous permettent de diviser le contenu de votre sac à dos de 

différentes façons. Le système de verrouillage breveté Fidlock sur la bandoulière vous permet 

d’accéder rapidement et facilement à votre téléphone ou à votre bouteille/ tasse à café. Le sac 

à dos possède également un porte-clés extensible, des fermetures éclair cachées, des poches 

protégées anti-RFID et un panneau anti-lacération en PP. Modèle déposé®

marque

prix

Antivol

Anti-lacération

Protection RFID

Fabriqué avec un matériau rPET durable

Système Fidlock

Dimensions 44,5 x 15,5 x 29 cm Dimensions de marquage 80 x 90 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



BOBBY TECHP705.251 |

Sac à dos antivol Bobby Tech À partir de

€ 189,00 
Bobby Tech est le sac à dos ultime pour les amateurs de gadgets, alliant sécurité, confort et technologie la plus récente à 

des caractéristiques exceptionnelles. Le panneau solaire intègre vous permettra de charger vos appareils directement et 

de ne jamais être à court d’énergie. Un module de charge à induction intègre vous permet de recharger votre téléphone 

sans avoir à vous soucier des câbles. Bobby Tech a des séparateurs intérieurs ajustables qui vous permettent de diviser 

votre sac à dos de différentes façons. Le système breveté de verrouillage Fidlock sur la bandoulière vous permet d’accéder 

rapidement et facilement à votre téléphone, votre bouteille ou tasse à café.  intérieurs ainsi que d’un compartiment 

rembourré pour ordinateur portable 15,6”. Les caractéristiques antivol emblématiques telles que : fermetures éclairs 

cachées et poches cachées anti-RFID, protection anti-lacérations et fermetures éclairs verrouillables, sont inclus. 

                                      Modèle déposé®

À partir de 1
Marqué  191,33 
Neutre  189,00 

marque

prix

LE PANNEAU
SOLAIRE INTÈGRE
Rechargez votre téléphone ou
tablette avec l’énergie solaire.

MODULE DE
CHARGE À
INDUCTION INTÈGRE
Les soutiens 10W fast charge
Samsung / Android.
Les soutiens 7.5W fast charge
Iphone.

Antivol

Anti-lacération

Protection RFID

Fabriqué avec un matériau rPET durable

Système Fidlock

Dimensions 44,5 x 15,5 x 29 cm Dimensions de marquage 50 x 70 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



new

BOBBY SLING
 P705.781  2  5   |

Sac bandoulière Bobby Sling À partir de

€ 37,95 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  44,08  42,93  41,23  40,23  39,39 
Neutre  41,75  40,60  39,45  38,70  37,95 

Bobby Sling a été conçu pour les voyageurs urbains, confortable et intelligent, sentez-vous 

protégé grâce aux célèbres caractéristiques antivol de Bobby, comme les fermetures éclair 

cachées, l’absence d’accès frontal, la poche protégée par anti RFID et le matériau résistant 

aux coupures, ainsi que la boucle de sécurité à 3 points qui vous permettra de garder vos 

affaires de tous les jours le long de votre corps. Des caractéristiques supplémentaires comme 

un matériau résistant à l’eau et un port de chargement USB intégré font de ce sac à dos 

besace l’option la plus pratique pour vos déplacements quotidiens.

Antivol

Anti-lacération

Imperméable

Port USB intégré

Poches internes

marque

prix

Dimensions 32,5 x 9 x 21 cm Dimensions de marquage 120 x 120 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



new

BOBBY BACKPACK  
TROLLEY

 P705.771  |

Sac à dos trolley Bobby À partir de

€ 164,60 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  183,38  178,43  172,98  169,43  166,04 
Neutre  181,05  176,10  171,20  167,90  164,60 

Trolley Bobby, fabriqué à partir de matériaux recyclés, est votre compagnon de voyage idéal 

pour les petits trajets ou les déplacements quotidiens. Transformez-le facilement de sac à dos 

en trolley, en rangeant les bretelles dans le panneau arrière et en relâchant la poignée. Lorsque 

vous passez en mode sac à dos, vous pouvez cacher la poignée et enrouler le sac à dos autour 

des roues, ce qui permet de garder votre dos propre. Le Trolley Bobby vous permet de rester 

en sécurité et connecté grâce aux fonctions antivol bien connues du Bobby, combinées à un 

verrou TSA®. À l’intérieur, vous trouverez des compartiments séparés pour vos vêtements et 

appareils professionnels, ainsi qu’une pochette pour ordinateur portable à accès rapide qui 

s’ouvre à un angle de 30 degrés et qui peut accueillir  un ordinateur portable de 17 pouces. En 

plus, vous disposez d’une pochette pour bouteille d’eau et d’une pochette protégée anti- RFID 

protégeant votre identité. Modèle déposé ®

Double fonction : sac à dos et trolley

Port USB intégré et cadenas TSA

Matériau anti-lacération

Compartiments pour séparer les vêtements et autres objets professionnels

Fabriqué à partir de matériaux recyclés

marque

prix

Dimensions 52 x 21 x 35 cm Dimensions de marquage 150 x 150 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



BOBBY DUFFLE
P705.271  |

Sac à dos antivol de voyage 
Bobby Duffle

À partir de

€ 144,35 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  161,68  157,18  152,13  148,88  145,79 
Neutre  159,35  154,85  150,35  147,35  144,35 

Bobby Duffle est la solution la plus sûre et la plus durable pour les sacs de voyage antivol. Ce sac à dos fabriqué en 

matériau rPET est un sac de voyage de 30 litres approuvé pour les bagages de cabine, ce qui le rend parfait pour les 

petits voyages. Le système polyvalent de sangles et de transport permet de passer facilement d’un sac à dos à un sac 

de sport. Il dispose d’un compartiment principal spacieux avec séparateurs intérieurs ainsi que d’un compartiment 

rembourré pour ordinateur portable qui peut contenir de 17”. Les caractéristiques antivol 

emblématiques telles que : fermetures éclairs cachées et poches cachées anti-RFID, 

protection anti-lacérations et fermetures 

éclairs verrouillables, sont incluses. Equipé 

d’une poche imperméable pour ranger 

votre parapluie mouillé et d’un 

compartiment à chaussures sur 

le bas. Modèle déposé®

Double fonction : sac à dos et trolley

Port USB intégré et cadenas TSA

Matériau anti-lacération

Compartiments pour séparer les vêtements et autres objets professionnels

Fabriqué à partir de matériaux recyclés

Antivol

Anti-lacération

Protection RFID

Fabriqué avec un matériau rPET durable

Double fonction

marque

prix

Dimensions 57 x 19 x 31 cm Dimensions de marquage 80 x 150 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie



BOBBY BIZZ
 P705.571  5  |

Bobby Bizz sac à dos et
 sacoche antivol

À partir de

€ 88,55 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  100,13  97,33  94,03  91,93  89,99 
Neutre  97,80  95,00  92,25  90,40  88,55 

Bobby Bizz garde vos effets personnels en toute sécurité et vous permet de voyager plus confortablement. Fabriqué à 

partir de polyester qualitatif avec bandes réfléchissantes pour votre sécurité la nuit. Ce sac dispose de compartiments 

rembourrés pour ordinateur portable, tablette et tout autre équipement. L’armature en métal garde vos biens en toute 

sécurité et vous permet de passer facilement du sac à dos à la sacoche. Attachez votre sac n’importe où avec le cadenas 

dans la bretelle droite. Modèle déposé®

Antivol

Anti-lacération

Double fonction

Port USB intégré

Cadenas en acier renforcé

marque

prix

Dimensions 41 x 10 x 28 cm Dimensions de marquage 140 x 90 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



BOBBY ORIGINAL
 P705.541  2  |

Sac à dos antivol Bobby À partir de

€ 74,45 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  84,53  82,23  79,33  77,53  75,89 
Neutre  82,20  79,90  77,55  76,00  74,45 

Sac à dos Bobby, l’original, fabriqué à partir de polyester qualitatif 

avec bandes réfléchissantes pour votre sécurité la nuit. A l’extérieur, il a 

beaucoup de poches cachées pour le transport urbain, à l’intérieur, des 

compartiments rembourrés pour ordinateur portable 15.6”, tablette jusqu’à 

10” et tous autres biens. Chaque jour, 400.000 incidents de vol à la tire se 

produisent dans le monde. Modèle déposé®

Antivol

Anti-lacération

Port USB intégré

Bandes de sécurité réfléchissantes

Fermetures éclairs cachées

marque

prix

Dimensions 43 x 13 x 28 cm Dimensions de marquage 120 x 70 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



URBAN
P705.642 |

Sac à dos antivol et anti-lacération 
Urban

À partir de

€ 101,10 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  113,93  110,78  107,08  104,73  102,54 
Neutre  111,60  108,45  105,30  103,20  101,10 

Le sac à dos Urban antivol et anti-lacération est le compagnon de voyage idéal le plus sûr. Le sac à dos peut 

être fermé complètement en enroulant le compartiment principal et en le verrouillant avec le cadenas à 

combinaison en acier renforcé. Cette fonction peut également être utilisée pour attacher le sac autour d’un 

objet fixe. Il y a des poches cachées avec une protection RFID, à l’arrière et aussi dans les bandoulières pour vos 

cartes. Le sac a une poche pour bouteille d’eau sur le côté et un élastique détachable pour vos équipements 

sportifs. À l’intérieur, il y a des compartiments pour, un ordinateur portable de taille 

15.6’’, une tablette de taille allant jusqu’à 12.9’’ et une pochette pour vos 

autres objets personnels. Modèle déposé ® 

Antivol

Anti-lacération

Protection RFID

Cadenas en acier renforcé

Filet de rangement inclus

marque

prix

Dimensions 41 x 10 x 28 cm Dimensions de marquage 140 x 90 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



URBAN  LITE
 P705.501  2  5  |

Sac à dos antivol Urban Lite À partir de

€ 68,85 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  78,33  76,18  73,48  71,83  70,29 
Neutre  76,00  73,85  71,70  70,30  68,85 

Le sac à dos Urban Lite antivol est le compagnon de voyage idéal. Le sac à dos peut être fermé 

complètement en enroulant le compartiment principal et en le verrouillant avec le cadenas à combinaison 

en acier renforcé. Cette fonction peut également être utilisée pour attacher le sac autour d’un objet 

fixe. Il y a des poches cachées avec une protection RFID, à l’arrière et aussi dans les bandoulières pour 

vos cartes. Le sac a une poche pour bouteille d’eau sur le côté et un élastique détachable pour vos 

équipements sportifs. À l’intérieur, il y a des compartiments 

pour, un ordinateur portable de taille 15.6’’, une tablette de 

taille allant jusqu’à 12.9’’ et une pochette pour vos autres 

objets personnels. Modèle déposé ®

marque

prix

Antivol

Cordon à clés intégré

Protection RFID

Cadenas en acier renforcé

Filet de rangement inclus

Dimensions 46 x 14,5 x 31,5 cm Dimensions de marquage 180 x 150 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



URBAN BUMBAG
P730.062  |

Banane Urban À partir de

€ 36,45 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  42,58  41,43  39,73  38,73  37,89 
Neutre  40,25  39,10  37,95  37,20  36,45 

La banane Urban antivol et anti-lacération est le compagnon de voyage idéal et le plus sûr. Avec 

fermeture à zip et boucle à ouverture 3 points pour garder vos objets de valeur en toute sécurité. 

Vous pouvez la portez à la ceinture, en bandoulière ou sur l’épaule. Modèle déposé ®

marque

prix

Matériau anti-lacération

Boucle de sécurité trois points

Revêtement rPET

Option de transport polyvalente

Dimensions 41 x 10 x 28 cm Dimensions de marquage 140 x 90 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P760.151  |

new

Sac à dos de randonnée 
Explorer Medium 26L

À partir de

€ 44,25 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  51,03  49,68  47,78  46,68  45,69 
Neutre  48,70  47,35  46,00  45,15  44,25 

Sac à dos de taille moyenne en polyester ribstop durable au style sportif. Avec des poches de rangement 

intérieures et extérieures et un rembourrage dorsal en filet qui le rend confortable à porter. Ce sac à dos 

possède un compartiment principal spacieux avec une pochette pour y ranger votre ordinateur portable de 

15,4 pouces. Housse de pluie intégrée. Sans PVC.

Matériau ultraléger

Sans PVC

Housse de pluie intégrée

Poche polyvalente

marque

prix

Dimensions 46 x 16 x 33 cm Dimensions de marquage 100 x 100 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P760.141  |

new

Sac à dos de randonnée 
Explorer Large 40L

À partir de

€ 63,25 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  71,93  70,03  67,58  66,03  64,69 
Neutre  69,60  67,70  65,80  64,50  63,25 

Sac à dos de randonnée robuste en polyester ribstop durable au design sportif, parfait pour transportez vos 

affaires essentielles pour les voyages occasionnels. Avec une pochette qui peut être utilisée pour contenir 

votre réservoir d’hydratation ou votre ordinateur portable de 15,4 pouces, des passants pour bâton de 

randonnée, poche de rangement sur le dessus ainsi qu´une housse de pluie intégrée. Sans PVC.

Grand compartiment principal

Matériau ultraléger

Housse de pluie intégrée

Poche polyvalente

marque

prix

Dimensions 65 x 17 x 27 cm Dimensions de marquage 80 x 150 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



new

P750.015  |

Trolley Adventure medium À partir de

€ 149,45 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  166,73  162,23  157,23  153,98  150,89 
Neutre  164,40  159,90  155,45  152,45  149,45 

Ce sac en PU 600D est le sac outdoor par excellence. Grand compartiment 

principal de 84 litres à fermeture à zip. Une multitude de pochettes internes et 

poche en maille à fermeture à zip. Poignée du système de trolley en aluminium 

de couleur assortie.

Pour un voyage de 3 à 5 jours

Poche polyvalente

marque

prix

Dimensions 58 x 39 x 37,5 cm Dimensions de marquage 120 x 50 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



new

P760.161  |

Sac à dos de randonnée 
Explorer Small 7L

À partir de

€ 18,95 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  22,63  21,83  21,14  20,73  20,33 
Neutre  20,85  20,30  19,70  19,35  18,95 

Sac à dos en polyester ribstop durable et au design minimaliste. Parfait pour les randonnées, les balades à vélo et 

toutes sortes d’aventures en plein air, ce petit sac à dos de randonnée comprend une poche frontale à fermeture 

éclair, un trou pour faciliter l’acheminement de votre tube d’hydratation et peut contenir une poche à eau. Avec 

un panneau arrière rembourré en filet et des bretelles rembourrées en filet, il est facile et confortable à transporter 

pour une utilisation tout au long de la journée. Sans PVC.

Matériau ultraléger

Sans PVC

Poche polyvalente

marque

prix

Dimensions 40 x 6 x 18 cm Dimensions de marquage 70 x 80 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



new

P730.031  |

Sac banane Explorer À partir de

€ 11,40 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  14,33  13,73  13,29  13,03  12,78 
Neutre  12,55  12,20  11,85  11,65  11,40 

Sacoche de ceinture en polyester ribstop durable avec une poche avant en 

filet pour votre bouteille, et suffisamment d’espace dans le compartiment 

principal pour transporter vos affaires essentielles. Sans PVC.

Matériau ultraléger

Sans PVC

marque

prix

Dimensions 13 x 7,5 x 30 cm Dimensions de marquage 80 x 40 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



new

P788.021  |

Housse pour ordinateur  
15,4” sans PVC

À partir de

€ 6,27 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  8,68  8,24  7,96  7,78  7,65 
Neutre  6,90  6,71  6,52  6,40  6,27 

Pochette pour ordinateur de 15,4 pouces, légère et résistante. Les détails contrastants de la 

fermeture éclair ajoutent une touche de couleur et de style sportif à l’ensemble. Sans PVC.

Matériau ultraléger

Compartiment 15.4 pouces pour pc portable

Sans PVC

marque

prix

Dimensions 38 x 2 x 27 cm Dimensions de marquage 150 x 200 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P762.391  |

Sac à dos weekend XXL À partir de

€ 57,60 
Sac à dos weekend avec un compartiment rembourré de 17” pour ordinateur portable. Ce 

modèle a la capacité d’un trolley sans le poids des roues et de la poignée. Avec un passant à 

trolley, poche latérale pour bouteille d’eau et une sortie USB. Poche supérieure à accès rapide, 

poche frontale zippée et poches protégées RFID.

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  65,93  64,13 61,78  60,33  59,04 
Neutre  63,60  61,80  60,00  58,80  57,60 

marque

prix

Dimensions 41 x 17 x 28 cm Dimensions de marquage 120 x 120 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P762.501  |

Sac à dos pour ordinateur 15.6” 
avec protection anti RFID

À partir de

€ 44,35 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  51,28  49,93  47,98  46,83  45,79 
Neutre  48,95  47,60  46,20  45,30  44,35 

Sac à dos avec compartiment rembourré pour protéger votre ordinateur 15.6”, parfait pour vos voyages 

d’affaires ou weekend. Poche latérale avec protection RFID, passant à trolley et sortie USB. Face avant avec 

bande réfléchissante. Sans PVC.

marque

prix

Dimensions 41 x 11 x 27,5 cm Dimensions de marquage 130 x 130 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P707.361  |

Sac de sport avec poche 
anti RFID

À partir de

€ 54,45 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  62,43  60,73  58,48  57,13  55,89 
Neutre  60,10  58,40  56,70  55,60  54,45 

Sac de sport 600D avec compartiment rembourré pour ordinateur 15.6’’ et grand compartiment principal avec 

pochettes anti RFID. Ouverture latérale à chaussures, petite poche frontale zippée, poche latéral avec accès 

rapide et bandoulière rembourrée. Sans PVC.

marque

prix

Dimensions 32 x 24,5 x 56 cm  Dimensions de marquage 80 x 80 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P732.351  |

Sacoche ordinateur anti RFID À partir de

€ 35,50 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  41,53  40,43  38,78  37,78  36,94 
Neutre  39,20  38,10  37,00  36,25  35,50 

Sacoche mince et compacte avec grand compartiment principal parfait pour transporter des 

ordinateurs portables jusqu’à 15.6’’ et une bandoulière rembourrée. Grande poche zippée au dos 

pour souris, iPod, téléphone et stylos. Poche zippée sur le côté avant pour vos autres objets. Avec 

passant à trolley et protection anti-RFID. Face avant avec bande réfléchissante. Sans PVC.

marque

prix

Dimensions 28 x 6 x 39 cm Dimensions de marquage 200 x 100 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P788.071  |

Pochette ordinateur 15.6” 
avec poche anti RFID

À partir de

€ 19,90 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  23,73  22,88  22,14  21,68  21,28 
Neutre  21,95  21,35  20,70  20,30  19,90 

Pochette sans PVC pour ordinateur 15,6” avec fermeture magnétique et une poche zippée avec protection 

anti RFID à l’intérieur. Bande réfléchissante sur le devant.

marque

prix

Dimensions 29,5 x 2 x 39 cm Dimensions de marquage 200 x 50 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P703.081  |

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  26,18  25,23  24,44  23,93  23,48 
Neutre  24,40  23,70  23,00  22,55  22,10 

Trousse de toilette avec plusieurs pochettes en maille, une pochette pour la brosse à dent avec 

fermeture magnétique, poche extérieur pour le rasoir et pochette intérieur zippée pour rester 

organisé et propre, et un crochet escamotable pour accrocher votre trousse où vous voulez. 

Toutes les poches se retournent facilement pour un nettoyage rapide.

Trousse de toilette sans PVC À partir de

€ 22,10 

marque

prix

Dimensions 13,5 x 12 x 24,5 cm Dimensions de marquage 120 x 60 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P820.641  |

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  26,18  25,23  24,44  23,93  23,48 
Neutre  24,40  23,70  23,00  22,55  22,10 

Pochette sans PVC pour toujours être organisé avec de multiples poches ergonomiques afin 

d’optimiser le rangement de câbles, matériel technologique ou batterie de secours. Les boucles 

élastiques maintiennent les stylos, les outils, cartes SD ou piles. Poche extérieur zippée avec passe 

câble pour charger facilement votre téléphone.

À partir de

€ 22,10 Pochette de rangement

marque

prix

Dimensions 14 x 11,5 x 22 cm Dimensions de marquage 100 x 80 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P762.322  |

Sacoche pour ordinateur 15.6” À partir de

€ 48,65 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  56,08  54,53  52,48  51,23  50,09 
Neutre  53,75  52,20  50,70  49,70  48,65 

Sacoche à ordinateur portable 15.6” au style unique qui permet le rangement de 

votre ordinateur portable ou de votre tablette. Avec des poches pour ranger tous vos 

gadgets high-tech et vos accessoires personnels. Poche avec protection anti-RFID pour 

votre portefeuille et votre passeport. Branchez aisément votre powerbank (non inclus) 

sur le port de charge USB intégré et chargez votre téléphone ou tablette pendant vos 

déplacements. Au dos, poche zippée et passant à trolley.

marque

prix

Design moderne

Compartiment 15.6 pouces pour ordinateur portable

Port USB intégré

Toile en coton

Dimensions 29 x 8 x 45 cm Dimensions de marquage 200 x 80 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P762.312  |

Sac à dos ordinateur 15” À partir de

€ 50,90 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  58,53  56,93  54,78  53,48  52,34 
Neutre  56,20  54,60  53,00  51,95  50,90 

Sac à dos pour ordinateur portable 15,6” avec ouverture arrière antivol, facilite le transport 

de vos gadgets high-tech et de vos affaires personnelles lors de vos balades en ville. 

Compartiment intérieur rembourré pour ordinateur portable et tablette. Poche avec 

protection RFID pour votre portefeuille et votre passeport. Branchez aisément votre 

batterie de secours (non inclus) sur le port de charge USB intégré et chargez votre 

téléphone ou tablette pendant vos déplacements. Poche arrière cachée et facile d’accès.

marque

prix

Design moderne

Compartiment 15.6 pouces pour ordinateur portable

Port USB intégré

Toile en coton

Dimensions 40,5 x 10 x 29 cm Dimensions de marquage 150 x 180 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P762.281  |

Sac à dos ordinateur 15” avec 
accès facile

À partir de

€ 35,35 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  41,33  40,23  38,58  37,58  36,79 
Neutre  39,00  37,90  36,80  36,05  35,35 

Sac à dos pour ordinateur portable moderne et minimaliste 1680D et 600D, avec poches frontales, profondes 

et verticales, rabat zippé facile à ouvrir pour avoir accès à un grand espace complet avec des compartiments 

prévus pour un ordinateur portable et un iPad. Poches intérieures avec protection RFID. Sans PVC.

prix

marque

Dimensions 43 x 13 x 31 cm Dimensions de marquage 130 x 130 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P762.110  |

Sac à dos antivol à 
ordinateur 15,6”

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  58,53  56,93  54,78  53,48  52,34 
Neutre  56,20  54,60  53,00  51,95  50,90 

Sac à dos antivol pour ordinateur 15,6” en polyester 1680D et 600D, anti-lacération, fermetures éclairs cachées 

et bandes réfléchissantes. Vous pouvez brancher votre powerbank (non inclus) au port USB pour charger votre 

tablette ou téléphone. Avec passant à trolley. Sans PVC. Modèle déposé®

À partir de

€ 50,90 

marque

prix

Dimensions 43 x 24 x 11 cm Dimensions de marquage 90 x 50 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P762.120 |

Sac à dos solaire pour ordinateur 15” À partir de

€ 64,15 
Sac à dos pour ordinateur portable 15” avec un panneau solaire 3eme génération de la marque #1 

du solaire SunPower, puissance de 7W directement transformé en énergie et suffisant pour charger 

un iPhone en 3-4 heures. Parfait pour charger votre appareil sur la route ou même deux en même 

temps grâce à la double sortie USB. Modèle déposé®

À partir de 1
Marqué  66,48 
Neutre  64,15 

marque

prix

Dimensions 47 x 29 x 16 cm Dimensions de marquage 100 x 50 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P762.581  |

Sac à dos de voyage convertible À partir de

€ 72,20 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  82,08  79,83  77,03  75,28  73,64 
Neutre  79,75  77,50  75,25  73,75  72,20 

Brisez les barrières en utilisant ce sac a dos convertible. L’organisation et les fonctionnalités business en font un sac de 

tous les jours. Convertible 4 en 1. 1. Sac à dos. Avec sangles rembourrées à attacher aux anneaux de sécurité. 2. Mode 

sacoche. Décrochez et rangez les sangles du sac à dos. Attachez et ajustez la bandoulière. 3. Portez aussi la bandoulière 

en travers pour avoir les mains libres et voyager confortablement. 4. Avec la poignée : rangez toutes les bandoulières et 

portez le sac par la poignée du dessus ou du côté. Avec un compartiment pour ordinateur de 15.6’’, compartiment large 

pour les affaires de voyage et des pochettes zippées pour tous les accessoires. Comprend une poche anti RFID et une 

passant pour le trolley. Sans PVC.

marque

prix

Dimensions 50 x 14 x 30 cm Dimensions de marquage 150 x 150 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P732.071  |

Sac ordinateur 15,6” en rPET 
Voyager avec anti RFID

À partir de

€ 50,55 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  58,13  56,58  54,43  53,13  51,99 
Neutre  55,80  54,25  52,65  51,60  50,55 

Sac ordinateur 15,6” Voyager en rPET 1680D, doublure en polyester 210D, avec détails en PU avec compartiment 

principal spacieux, poche rembourrée pour ordinateur et poche zippée pour ranger vos autres objets de la vie 

quotidienne. Les autres caractéristiques de ce sac comprennent une sortie USB, des poches avec protection anti RFID, 

des passants pour stylos, une étiquette à bagages détachable.

marque

prix

Dimensions 42 x 9,5 x 30,5 cm Dimensions de marquage 180 x 70 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P762.521  |

Sac à dos Voyager pour ordinateur 15” 
en rPET avec USB et anti RFID

À partir de

€ 60,65 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  69,33  67,43  64,98  63,48  62,09 
Neutre  67,00  65,10  63,20  61,95  60,65 

Sac à dos Voyager en rPET 1680D, doublure en polyester 210D, détails en PU avec compartiment principal 

spacieux, poche rembourrée pour ordinateur portable de 15,6 et d’une poche zippée pour ranger vos autres 

objets de la vie quotidienne. Les autres caractéristiques de ce sac à dos comprennent une sortie USB, des poches 

avec protection anti RFID, des passants pour stylos, une étiquette à bagages détachable et une poche latérale 

pour bouteille d’eau.

marque

prix

Dimensions 47 x 14 x 29 cm Dimensions de marquage 100 x 70 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P762.371 |

Sac à dos ordinateur 
15’’ antivol

À partir de

€ 44,25 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  51,18  49,78  47,83  46,68  45,69 
Neutre  48,85  47,45  46,05  45,15  44,25 

Sac à dos ordinateur au design chic avec une poche rembourrée pour ordinateur portable 15’’. Ce sac à dos 

léger et durable se caractérise par sa construction compacte et minimaliste. Pochettes protégées anti-RFID et 

une sortie latérale USB. Sans PVC.

marque

prix

Dimensions 43 x 10 x 30 cm Dimensions de marquage 100 x 100 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P762.451  |

Sac à dos/cabas pour 
ordinateur 15’’

À partir de

€ 33,30 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  39,08  38,03  36,43  35,53  34,74 
Neutre  36,75  35,70  34,65  34,00  33,30 

Sac à dos polyvalent 300D qui peut être porté à l’épaule, à la main ou comme sac à dos, avec un 

compartiment rembourré pour ordinateur portable de 15’’ et des poches avec protection anti-RFID. 

Sans PVC.

marque

prix

Dimensions 45 x 12 x 30 cm Dimensions de marquage 80 x 80 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P732.210  |

Sac pour ordinateur portable 15.4” À partir de

€ 21,10 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  25,08  24,18  23,44  22,93  22,48 
Neutre  23,30  22,65  22,00  21,55  21,10 

Sac ordinateur fin 600D et 1680D avec une poche rembourrée pour ordinateur portable 15,4’’, une poche séparée pour 

tablette ou iPad, et une poche frontale organiseur comprenant pochettes et porte-stylos pour garder tous vos petits 

objets. L’ouverture spéciale au dos permet de glisser le sac autour des poignées d’un trolley. Possibilité de porter le sac 

de différentes manières grâce à la bandoulière réglable et détachable. Sans PVC.

marque

prix

Dimensions 39 x 27 x 45 cm Dimensions de marquage 120 x 120 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P762.261  |

Sac de sport et sac 
à dos anti RFID

À partir de

€ 44,35 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  51,28  49,93  47,98  46,83  45,79 
Neutre  48,95  47,60  46,20  45,30  44,35 

Sac 2-en-1 1680D et 600D ultraléger, convertible en sac à dos ou sac de sports. Compartiment principal spacieux et 

zippé en forme de U, ouverture sur le côté pour un compartiment à chaussures ou vêtements sales et poche latérale 

zippée. Au dos, poche porte-bouteille et poche à accès facile. Poche frontale zippée avec deux compartiments avec 

protection RFID. Bretelles ajustables pour plus de confort. Sans PVC.

marque

prix

Dimensions 30 x 27,5 x 59 cm Dimensions de marquage 180 x 100 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P742.010 |

Sac à dos outdoor pour 
ordinateur portable

À partir de

€ 53,30 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  61,18  59,48  57,28  55,93  54,74 
Neutre  58,85  57,15  55,50  54,40  53,30 

Sac à dos outdoor pour ordinateur portable 1680D proposant un équilibre unique entre confort et protection. Ce sac à dos 

offre de nombreux rangements: comme un compartiment rembourré pour ordinateur portable, un emplacement pour iPad, 

des rangements pour stylos et de nombreuses poches. Sur une sangle, vous trouverez un connecteur pour relier votre casque 

audio ainsi qu’un rangement pratique pour lunettes de soleil. Une housse anti-pluie complète ce sac unique. Modèle déposé®

marque

prix

Dimensions 46 x 37 x 10 cm Dimensions de marquage 80 x 200 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P762.220 |

Sac à dos ordinateur 17” À partir de

€ 24,20 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  29,08  28,33  27,03  26,28  25,64 
Neutre  26,75  26,00  25,25  24,75  24,20 

Sac à dos ordinateur 600D & 1680D au style simplifié et intelligent. Grand 

compartiment pour ordinateur jusqu’à 17 pouces. Second compartiment avec 

une organisation pratique pour emporter tout ce dont vous avez besoin et 

poche latérale en maille. Sans PVC.

prix

marque

Dimensions 11 x 44 x 33 cm Dimensions de marquage 100 x 120 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P762.271 |

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  60,98  59,33  57,08  55,73  54,54 
Neutre  58,65  57,00  55,30  54,20  53,10 

Sac révolutionnaire 1680D et 600D combine les avantages de deux genres : la portabilité et l’organisation d’un sac de 

sports et le mode d’ouverture d’une valise. Fermeture à zip pour ouvrir le sac en 2 et accéder aux différents compartiments. 

Avec un compartiment pour ordinateur portable 15,6”. À l’arrière, une pochette à magazines et une poche zippée facile 

d’accès avec protection RFID. À l’avant, 2 grandes poches zippées faciles d’accès. Sans PVC.

Sac de sport avec ouverture 
type valise anti RFID

À partir de

€ 53,10 

prix

marque

Dimensions 33 x 25 x 54 cm Dimensions de marquage 100 x 150 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P762.421  |

Sacoche 900D pour 
ordinateur 15’’

À partir de

€ 23,25 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  27,98  27,28  25,98  25,23  24,69 
Neutre  25,65  24,95  24,20  23,70  23,25 

Sacoche 900D avec compartiment principal pour ordinateur 15’’ et avec une poche frontale zippée pour 

les accessoires. Poignées renforcées et bandoulière rembourrée qui offrent une option de transport 

polyvalente. Sans PVC..

marque

prix

Dimensions 28 x 5 x 39 cm Dimensions de marquage 220 x 100 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P762.411  |

Sac à dos ordinateur 
900D

À partir de

€ 25,55 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  30,53  29,73  28,38  27,63  26,99 
Neutre  28,20  27,40  26,60  26,10  25,55 

Sac à dos 900D au design sportif. Ce sac à dos comprend un compartiment pour ordinateur portable 

entièrement rembourré, un grand compartiment principal pour ranger des livres ou des vêtements et une poche 

frontale zippée pour les accessoires. Il y a aussi un passant à trolley. Pour ordinateur jusqu’a 15.6”. Sans PVC.

marque

prix

Dimensions 42 x 9,5 x 29 cm Dimensions de marquage 100 x 120 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P760.071  |

Sac à dos ordinateur 15,6” 
Easy access

À partir de

€ 35,35 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  41,33  40,23  38,58  37,58  36,79 
Neutre  39,00  37,90  36,80  36,05  35,35 

Sac à dos 900D avec compartiment principal spacieux pour ordinateur portable 15,6” et d’une petite poche 

pour ranger les articles à saisir rapidement. La grande ouverture zippée permet de voir facilement ce qu’il y a 

dans votre sac à dos d’un coup d’œil.

marque

prix

Dimensions 44 x 11 x 24 cm Dimensions de marquage 130 x 130 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P762.431  |

Sac weekend/sport 900D À partir de

€ 28,65 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  33,98  33,08  31,63  30,78  30,09 
Neutre  31,65  30,75  29,85  29,25  28,65 

Sac de sport en polyester 900D avec un revêtement résistant à l’eau, parfait pour 

chaque aventure  et chaque séance d’entraînement. Ce sac comporte un grand 

compartiment principal avec une poche intérieure zippée pour ranger de l’argent 

liquide ou des objets de valeur, ainsi qu’une poche avec aération pour vos chaussures. 

Une poche frontale zippée avec rangement pratique pour votre téléphone portable, 

clés et autres accessoires fréquemment utilisés. Sans PVC.

marque

prix

Dimensions 25 x 24 x 49 cm Dimensions de marquage 120 x 50 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



 P703.041  2  5  |

Trousse de toilette en toile À partir de

€ 15,50 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  18,88  18,18  17,59  17,23  16,88 
Neutre  17,10  16,65  16,15  15,85  15,50 

Trousse de toilette en toile naturelle avec plusieurs compartiments pour un 

rangement optimal. Sans PVC.

marque

prix

Dimensions 13 x 9 x 23 cm Dimensions de marquage 100 x 20 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



 P729.351  2  5  |

Sacoche en toile pour 
ordinateur 15”

À partir de

€ 48,75 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  56,18  54,63  52,58  51,33  50,19 
Neutre  53,85  52,30  50,80  49,80  48,75 

Sacoche pour ordinateur portable 15’’ 600D et 1680D avec compartiment rembourré, bandoulière ajustable et passant à 

bagage. Poche frontale zippée et protection anti RFID. Sans PVC.

marque

prix

Dimensions 11,5 x 35 x 40 cm Dimensions de marquage 80 x 100 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



 P762.461  2  5  |

Sac à dos ordinateur 
en toile

À partir de

€ 50,90 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  58,53  56,93  54,78  53,48  52,34 
Neutre  56,20  54,60  53,00  51,95  50,90 

Sac à dos ordinateur en toile avec compartiment rembourré pour ordinateur portable jusqu’à 15.6”. Le rabat supérieur 

se ferme par deux boucles magnétiques en similicuir. Sans PVC..

marque

prix

Dimensions 16 x 32 x 44 cm Dimensions de marquage 80 x 80 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



 P762.471  2  5  |

Sac weekend en toile À partir de

€ 44,40 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  51,38  49,98  48,03  46,88  45,84 
Neutre  49,05  47,65  46,25  45,35  44,40 

Sac weekend en toile naturelle avec bandoulière amovible et ajustable. Sans PVC..

marque

prix

Dimensions 26,5 x 22 x 46 cm Dimensions de marquage 100 x 70 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P732.082  |

Sacoche ordinateur 15,6” en 
rPET Duo color

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  30,23  29,43  28,08  27,28  26,69 
Neutre  27,90  27,10  26,30  25,75  25,25 

Sacoche en rPET 600D, doublure en polyester 210D, pour ordinateur 15.6” avec poche anti RFID à ĺ intérieur.

À partir de

€ 25,25 

marque

prix

Dimensions 30 x 8 x 43 cm Dimensions de marquage 200 x 80 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P760.122  |

Sac à dos ordinateur 15,6” 
en rPET Duo color

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  32,98  32,08  30,68  29,83  29,19 
Neutre  30,65  29,75  28,90  28,30  27,75 

Sac à dos en rPET 600D, doublure en polyester 210D, pour ordinateur 15,6” avec poche anti RFID à 

ĺ intérieur.

À partir de

€ 27,75 

marque

prix

Dimensions 43 x 10 x 30 cm Dimensions de marquage 120 x 100 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P707.262  |

Sac de week-end rPET 
anti-RFID sans PVC

À partir de

€ 31,60 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  37,18  36,23  34,68  33,78  33,04 
Neutre  34,85  33,90  32,90  32,25  31,60 

Sac week-end en rPET 600D, doublure en polyester 210D, élégant et parfait comme bagage à main ou pour un 

voyage d’une nuit. Le sac propose une ouverture en forme de U sur le dessus, une grande poche frontale pour un 

accès rapide à vos affaires et une poche anti-RFID pour votre passeport et votre portefeuille. Avec une poignée sur le 

dessus et une bandoulière détachable pour de nombreuses possibilités de transport.

marque

prix

Dimensions 25 x 24 x 48 cm Dimensions de marquage 180 x 60 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P422.282  |

Sac isotherme en rPET À partir de

€ 11,35 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  14,83  14,48  13,58  13,08  12,79 
Neutre  12,50  12,15  11,80  11,55  11,35 

Sac isotherme en rPET 600D, doublure 100% PEVA, avec un compartiment 

pouvant contenir jusqu´à 6 canettes. Avec poche frontale et bandoulière. Modèle 

déposé®

marque

prix

Dimensions 16 x 15 x 22 cm Dimensions de marquage 90 x 40 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



 P732.371  2  5  |

Sacoche à ordinateur 15.6’’ 
avec protection anti RFID Lima

À partir de

€ 33,30 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  39,08  38,03  36,43  35,53  34,74 
Neutre  36,75  35,70  34,65  34,00  33,30 

Sacoche pour ordinateur 15.6’’ avec un grand compartiment principal et pochette avant à fermeture 

à zip, bandoulière réglable et poches intérieurs pour votre passeport ou portefeuille avec protection 

RIFD. Sans PVC. Modèle déposé®

marque

prix

Dimensions 28 x 10 x 38 cm Dimensions de marquage 150 x 150 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



 P762.401  2  5  |

Sac à dos pour ordinateur 
portable 15,6” Lima

À partir de

€ 48,65 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  56,08  54,53  52,48  51,23  50,09 
Neutre  53,75  52,20  50,70  49,70  48,65 

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. Modèle déposé®

marque

prix

Dimensions 41 x 12 x 29 cm Dimensions de marquage 120 x 120 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P730.091  |

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  40,03  38,93  37,33  36,38  35,59 
Neutre  37,70  36,60  35,55  34,85  34,15 

À partir de

€ 34,15 Sacoche 100% RPET pour 
ordinateur 15,6” Soho

Sacoche ordinateur en rPET 600D, doublure en rPET 210D, avec un compartiment pour ordinateur 15,6”, poche 

frontale zippée pour ranger vos affaires de la vie quotidienne. Modèle déposé®

marque

prix

Dimensions 27 x 7,5 x 39,5 cm Dimensions de marquage 100 x 70 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P707.071  |

À partir de

€ 44,20 Sac weekend 100% RPETpour 
ordinateur 15,6” Soho

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  51,13  49,78  47,83  46,68  45,64 
Neutre  48,80  47,45  46,05  45,15  44,20 

Sac weekend en rPET 600D, doublure en rPET 210D, avec un compartiment rembourré pour ordinateur 15,6”, 

plusieurs poches pour ranger vos affaires de la vie quotidienne et bandoulière amovible qui offre des options de 

transport polyvalentes. Modèle déposé®

marque

prix

Dimensions 32 x 22 x 54 cm Dimensions de marquage 100 x 80 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P762.531  |

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  48,33  47,03  45,18  44,08  43,09 
Neutre  46,00  44,70  43,40  42,55  41,65 

Sac à dos 100% RPET pour 
ordinateur 15,6” Soho

À partir de

€ 41,65 

Sac à dos en rPET 600D, doublure en rPET 210D, avec un compartiment pour ordinateur 15,6”, poche frontale 

zippée pour ranger vos affaires de la vie quotidienne. Modèle déposé®

marque

prix

Dimensions 41 x 10 x 29 cm Dimensions de marquage 80 x 150 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P730.141  |

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  34,33  33,43  31,98  31,13  30,44 
Neutre  32,00  31,10  30,20  29,60  29,00 

À partir de

€ 29,00 Sacoche ordinateur 
15.6” Fashion

Sacoche ordinateur en PU avec un compartiment pour ordinateur 15.6” et un compartiment 

pour vos affaires quotidiennes. Sans PVC.

marque

prix

Dimensions 29 x 5 x 43 cm Dimensions de marquage 180 x 150 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P760.131  |

À partir de

€ 35,35 Sac à dos ordinateur
15,6” Fashion

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  41,33  40,23  38,58  37,58  36,79 
Neutre  39,00  37,90  36,80  36,05  35,35 

Sac à dos en PU avec un compartiment pour ordinateur 15.6”, poches zippées au dos 

et un compartiment pour vos affaires quotidiennes. Sans PVC.

marque

prix

Dimensions 45 x 13,5 x 28,5 cm Dimensions de marquage 100 x 120 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P707.161  |

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  32,98  32,08  30,68  29,83  29,19 
Neutre  30,65  29,75  28,90  28,30  27,75 

Sac weekend Fashion À partir de

€ 27,75 
Sac weekend en PU avec un grand compartiment pour toutes vos affaires lors d’un 

court sejour. Taille cabine. Sans PVC.

marque

prix

Dimensions 24,5 x 24,5 x 48 cm Dimensions de marquage 150 x 70 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



 P762.481  2  5  |

Sac à dos antivol et anti RFID

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  34,13  33,23  31,78  30,93  30,24 
Neutre  31,80  30,90  30,00  29,40  28,80 

Sac à dos 600D antivol avec compartiment rembourré pour ordinateur 15.6’’ et 

poche avec protection anti-RFID. Ce sac à dos léger et durable se caractérise par sa 

construction compacte et minimaliste. Avec un passant à trolley au dos. Sans PVC.

À partir de

€ 28,80 

marque

prix

Dimensions 45 x 13 x 35 cm Dimensions de marquage 140 x 200 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



 P707.051  2  |

Sac weekend avec port USB À partir de

€ 26,55 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  31,13  30,03  29,09  28,48  27,93 
Neutre  29,35  28,50  27,65  27,10  26,55 

Sac weekend 600D au design moderne et minimaliste avec poignées en PU 

et bandoulière confortable. Grand compartiment principal avec beaucoup 

d’espace. Connectez votre powerbank (non inclus) sur le port de chargement 

USB intégré et chargez votre téléphone ou tablette sur le trajet. Sans PVC.

marque

prix

Dimensions 25,5 x 19,5 x 48 cm Dimensions de marquage 130 x 130 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P820.481  |

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  15,78  15,13  14,64  14,33  14,03 
Neutre  14,00  13,60  13,20  12,95  12,65 

À partir de

€ 12,65 Porte-cartes moderne anti RFID
Porte-cartes élégant et spacieux permet de ranger jusqu’à 10 cartes et les garder 

en sécurité grâce au système anti-RFID.

marque

prix

Dimensions 7,6 x 2,3 x 10,2 cm Dimensions de marquage 40 x 70 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P820.571  |

À partir de

€ 24,40 Portefeuille de voyage 
anti RFID Héritage

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  28,73  27,73  26,84  26,28  25,78 
Neutre  26,95  26,20  25,40  24,90  24,40 

Portefeuille de voyage de lux. Il protègera tous vos documents de voyage comme votre 

passeport, vos billets et votre argent. Avec 4 emplacements à cartes et passant à stylo. La 

poche sur le côté droit est prévue pour votre téléphone portable.

marque

prix

Dimensions 2 x 13,9 x 22,7 cm Dimensions de marquage 60 x 100 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P820.591  |

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  54,86  53,31  51,39  50,28  49,18 
Neutre  53,75  52,20  50,70  49,70  48,65 

Portefeuille avec chargeur 
à induction

À partir de

€ 48,65 

Portefeuille de voyage avec protection RFID qui protègera tous vos documents de voyage comme votre passeport, 

vos billets et votre argent. Batterie de secours 4000 mAh pour chargement à induction avec câble micro USB, 

Lightning et câble type C inclus. Compatible avec tous les appareils supportant la recharge sans fil (Qi) comme 

Android dernière génération, iPhone 8 et plus. Entrée : 5,0V/1,0A. Sortie : 5,0V/2,1A. Sortie induction : 5W.

marque

prix

Dimensions 2 x 13,5 x 22,5 cm Dimensions de marquage 10 x 90 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P820.523  |

Bouclier anti RFID À partir de

€ 3,11 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  4,12  3,92  3,77  3,67  3,60 
Neutre  3,43  3,34  3,24  3,18  3,11 

Bouclier en PVC pour protéger tout portefeuille, porte-monnaie ou porte-billet contre 

les pickpockets électroniques. Cette carte tire son énergie des scanners NFC/RFID 

pour s’activer et crée instantanément un champ électromagnétique qui rend toutes 

les cartes 13.56 Mhz invisibles au lecteur. Ne nécessite pas de batterie. Protection 

24/7 par la technologie brevetée E-field contre les pickpockets électroniques.

Protection anti-skimming 24/7

Ne nécessite pas de batterie

Pour n’importe quel portefeuille

Protection d’identité

Protection contre les pickpockets électroniques !

marque

prix

Dimensions 0,2 x 5,4 x 8,6 cm Dimensions de marquage 75 x 45 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P820.621  |

Etui anti RFID pour clé de 
voiture

À partir de

€ 5,56 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  7,92  7,49  7,23  7,05  6,94 
Neutre  6,14  5,96  5,79  5,67  5,56 

Pochette avec doublure en nanomatériaux tissée pour un blocage complet de 

votre clé de voiture et empêcher les voleurs de capter ou relayer les signaux utiles à 

ouvrir ou démarrer votre voiture. Avec porte-clés.

marque

prix

Dimensions 0,8 x 8,5 x 12,5 cm Dimensions de marquage 40 x 40 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 

Anti RFID

Avec porte-clés



P820.420  |

À partir de

€ 11,05 Porte-cartes anti RFID

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  13,98  13,38  12,94  12,68  12,43 
Neutre  12,20  11,85  11,50  11,30  11,05 

Porte-cartes en PU simili cuir avec 3 emplacements pour 6 cartes et poche 

centrale divisé en deux pour les billets et pièces.

marque

prix

Dimensions 7 x 10,3 x 0,3 cm Dimensions de marquage 80 x 15 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P820.410  |

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  21,28  20,48  19,84  19,43  19,03 
Neutre  19,50  18,95  18,40  18,05  17,65 

À partir de

€ 17,65 Portefeuille anti RFID
Portefeuille fin en PU simili cuir avec de nombreux espaces pour toutes vos cartes 

(6 emplacements pour 12 cartes). Protège vos données personnelles contre les 

pickpockets électroniques.

marque

prix

Dimensions 8,3 x 11,5 x 0,6 cm Dimensions de marquage 80 x 35 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P820.430 |

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  23,63  22,73  22,04  21,58  21,18 
Neutre  21,85  21,20  20,60  20,20  19,80 

Etui passeport anti RFID À partir de

€ 19,80 
Etui en PU simili cuir pour votre passeport, carte d’embarquement, vos cartes (3 

emplacements pour 6 cartes). Taille parfaite pour le ranger dans votre poche ou votre 

sac.

marque

prix

Dimensions 14 x 10 x 0,6 cm Dimensions de marquage 50 x 120 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



 P820.041  2  |

Porte cartes anti-RFID en aluminium À partir de

€ 6,32 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  7,66  7,36  7,11  6,94  6,81 
Neutre  6,97  6,78  6,58  6,45  6,32 

Porte-cartes en aluminium protège vos données personnelles contre les 

pickpockets électroniques. Il peut accueillir jusqu’à 10 cartes ou 6 cartes 

à relief. Glissière pratique sur le côté pour faire sortir progressivement les 

cartes.

prix

Anti RFID

Possible d’insérer 10 cartes

Aluminium

marque

Dimensions 9,7 x 1,4 x 6,2 cm Dimensions de marquage 35 x 60 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P850.341  |

Porte-cartes anti RFID en 
aluminium et PU

À partir de

€ 15,10 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  17,66  17,02  16,51  16,09  15,74 
Neutre  16,70  16,20  15,75  15,45  15,10 

Porte-cartes en aluminium avec portemonnaie en PU protège vos données personnelles contre les pickpockets 

électroniques. Fini les cartes brisées ou volées. Il peut accueillir jusqu’à 10 cartes ou 6 cartes à relief. Glissière pratique 

sur le côté pour faire sortir progressivement les cartes.

prix

Anti RFID

Possible d’insérer 10 cartes

Aluminium

Portefeuille en PU

marque

Dimensions 2,9 x 6,7 x 10,2 cm Dimensions de marquage 60 x 20 mm Technique de 
marquage Gravure CO₂ 



 P820.491  2  5   |

Porte-cartes en aluminium anti 
RFID C-Secure

À partir de

€ 22,10 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  25,09  24,28  23,53  23,04  22,59 
Neutre  24,40  23,70  23,00  22,55  22,10 

Ce porte-cartes en aluminium protège vos données personnelles contre les pickpockets électroniques. Fini les 

cartes brisées ou voilées. Il peut accueillir jusqu’à 7 cartes ou 5 cartes à relief. Glissière pratique sur le côté pour 

faire sortir progressivement les cartes.

marque

prix

Dimensions 0,8 x 6,4 x 9,5 cm Dimensions de marquage 40 x 80 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P850.511  5  9   |

Porte-cartes anti RFID 
C-Secure

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  42,83  41,68  39,98  38,98  38,09 
Neutre  40,50  39,35  38,20  37,45  36,65 

Ce porte-cartes en aluminium protège vos données personnelles contre les pickpockets électroniques. Fini les 

cartes brisées ou volées. Il peut accueillir jusqu’à 7 cartes ou 5 cartes à relief. Glissière pratique sur le côté pour 

faire sortir progressivement les cartes. Le portefeuille en PU offre plus d’espaces de rangement pour cartes et 

billets.

À partir de

€ 36,65 

marque

prix

Dimensions 1,6 x 6,8 x 9,5 cm Dimensions de marquage 60 x 20 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P820.611  |

Porte-cartes et portefeuille 
anti RFID C-Secure

À partir de

€ 38,90 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  44,06  42,81  41,19  40,28  39,43 
Neutre  42,95  41,70  40,50  39,70  38,90 

Porte-carte et portefeuille en aluminium pour protéger vos cartes contre les pickpockets électroniques, peut 

contenir jusqu’à 7 cartes ou 5 cartes à relief. Glissière sur le côté pour faire sortir les cartes. Le compartiment 

latéral supplémentaire peut aussi contenir des pièces de monnaie et des clés.

marque

prix

Dimensions 2,1 x 6,5 x 9,8 cm Dimensions de marquage 40 x 40 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P850.531  |

Porte-cartes et portefeuille XL 
anti RFID C-Secure

À partir de

€ 44,35 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  50,06  48,71  46,89  45,88  44,88 
Neutre  48,95  47,60  46,20  45,30  44,35 

Porte-cartes XL et portefeuille en aluminium pour protéger vos cartes contre les pickpockets électroniques, peut 

contenir jusqu’à 12 cartes en comparaison avec les 7 cartes de notre première génération de porte-monnaie 

C-Secure. Glissière sur le côté pour faire sortir les cartes. Le compartiment latéral supplémentaire peut aussi 

contenir des pièces de monnaie et des clés.

marque

prix

Dimensions 7 x 2 x 9,8 x ø 12 cm Dimensions de marquage 40 x 40 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P820.879  |

Porte-cartes anti RFID en liège À partir de

€ 4,40 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  6,63  6,25  6,02  5,87  5,78 
Neutre  4,85  4,72  4,58  4,49  4,40 

Porte-cartes écologique fabriqué à base de liège naturel et sécurisé avec 

la protection anti-RFID. Le système anti-RFID permet d’éviter l’usurpation 

d’identité et le piratage électronique. 3 emplacements pour 6 cartes.

marque

prix

Dimensions 7,6 x 0,2 x 10,2 cm Dimensions de marquage 70 x 30 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P820.459  |

Etui passeport anti RFID en liège À partir de

€ 8,78 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  11,48  10,95  10,59  10,35  10,16 
Neutre  9,70  9,42  9,15  8,97  8,78 

Etui fabriqué à base de liège naturel et sécurisé avec la protection anti-RFID. 

Le système anti-RFID permet d’éviter l’usurpation d’identité et le piratage 

électronique. 3 emplacements pour 6 cartes.

marque

prix

Dimensions 10,5 x 0,8 x 14 cm Dimensions de marquage 60 x 100 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P820.671  |

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  10,45  10,07  9,74  9,52  9,33 
Neutre  9,76  9,49  9,21  9,03  8,84 

À partir de

€ 8,84 
Porte-cartes anti RFID Québec

Porte-cartes Québec en PU, fin et léger au design unique qui plaira 

certainement à tout le monde. Anti RFID pour protéger vos données 

personnelles contre les pickpockets électroniques. 4 emplacements pour 8 

cartes. Modèle déposé®

marque

prix

Dimensions 0,3 x 8,5 x 11,5 cm Dimensions de marquage 70 x 30 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P820.661  |

À partir de

€ 10,55 Portefeuille anti RFID Québec

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  12,34  11,93  11,53  11,29  11,04 
Neutre  11,65  11,35  11,00  10,80  10,55 

Portefeuille Québec en PU, fin et léger au design unique qui plaira certainement 

à tout le monde. Anti RFID pour protéger vos données personnelles contre les 

pickpockets électroniques. 4 emplacements pour 10 cartes. Modèle déposé®

marque

prix

Dimensions 0,6 x 8,5 x 11,6 cm Dimensions de marquage 80 x 40 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P820.681  |

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  14,19  13,68  13,23  12,94  12,69 
Neutre  13,50  13,10  12,70  12,45  12,20 

Etui passeport anti RFID Québec À partir de

€ 12,20 
Etui passeport Québec en PU, fin et léger au design unique qui saura plaire à tout le 

monde. Anti RFID pour protéger vos données personnelles contre les pickpockets 

électroniques. 3 emplacements pour 6 cartes. Modèle déposé® 

marque

prix

Dimensions 0,4 x 10 x 14,5 cm Dimensions de marquage 70 x 40 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P820.061  3

proof

new

Trousse de toilette transparente À partir de

€ 3,74 

À partir de 250 500 1000 2500 5000
Marqué  4,69  4,53  4,38  4,28  4,16 
Neutre  4,11  4,00  3,89  3,81  3,74 

Trousse de toilette avec fenêtre transparente pour trouver l’essentiel 

de vos affaires facilement pendant vos déplacements.

Taille compacte pour le voyage

Facile à nettoyer

marque

prix

Dimensions 10,8 x 7 x 17,8 cm Dimensions de marquage 60 x 30 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P820.081 

new

Set manucure 3pcs À partir de

€ 12,60 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  14,81  14,32  13,86  13,49  13,24 
Neutre  13,85  13,50  13,10  12,85  12,60 

Set manucure Swiss Peak 3 pièces avec un coupe-ongles, une lime à ongles et une 

pince à épiler. Tous les instruments sont en acier inoxydable brossé mat et emballés 

dans un étui en PU.

Taille compacte pour le voyage

Design classique

Avec pochette luxueuse de transport

marque

prix

Dimensions 1,6 x 4,5 x 11 cm Dimensions de marquage 30 x 30 mm Technique de 
marquage Gravure CO₂ 



P820.091

new

Set manucure 5pcs À partir de

€ 13,85 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  16,21  15,62  15,16  14,79  14,49 
Neutre  15,25  14,80  14,40  14,15  13,85 

Set manucure de 5 pièces en acier inoxydable brossé avec un coupe-

ongles, une lime à ongles, une pince à épiler, des ciseaux et un poussoir à 

cuticules. Emballés dans un magnifique étui en PU.

Taille compacte pour le voyage

Design classique

Avec pochette luxueuse de transport

marque

prix

Dimensions 12,7 x 2 x 7,5 cm Dimensions de marquage 50 x 85 mm Technique de 
marquage Gravure CO₂ 



P774.091  |

new

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  28,91  28,11  26,94  26,33  25,78 
Neutre  27,80  27,00  26,25  25,75  25,25 

À partir de

€ 25,25 Housse pour ordinateur portable 
et station de travail Fiko

Housse pour ordinateur 15,4 pouces en rPET et PU qui se transforme facilement en poste de travail pour que vous 

puissiez travailler partout confortablement. Restez organisé grâce aux poches supplémentaires de la housse et aux 

passants pour stylos qui vous permettent d’emporter avec vous vos autres essentiels de bureau.

prix

Conception unique 2 en 1

Poche polyvalente

Pliable, donc facile à transporter partout où vous allez

marque

Dimensions 3 x 28 x 36,9 cm Dimensions de marquage 30 x 80 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P774.071  |

new

À partir de

€ 50,60 Conférencier A4 avec powerbank 
et chargeur à induction Fiko

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  56,76  55,26  53,29  52,18  51,13 
Neutre  55,65  54,15  52,60  51,60  50,60 

Conférencier en rPET et PU avec un bloc-notes A4 de 20 feuilles 80 g/m2 de couleur crème et lignées. Batterie de 

secours de 5000 mAh avec support téléphone pour recharge sans fil, boucle à stylo élastique, 3 emplacements 

pour cartes de visite et des poches supplémentaires. Entrée : 5V/2A. Sortie : 5V/2A. Entrée induction : 5V/2A. Sortie 

induction : 5V/1A. Livré dans une boîte cadeau..

prix

Chargeur sans fil intégré

Powerbank 5000 mAh inclus

Poche polyvalente

marque

Dimensions 2,5 x 25 x 31 cm Dimensions de marquage 40 x 80 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P774.081  |
new

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  49,81  48,46  46,69  45,73  44,78 
Neutre  48,70  47,35  46,00  45,15  44,25 

Conférencier A5 avec powerbank 
et chargeur à induction Fiko

À partir de

€ 44,25 

Conférencier en rPET et PU avec un bloc-notes A5 de 64 feuilles/128 pages 70 g/m2 de couleur crème et 

lignées. Chargeur à induction intégré avec batterie de secours de 5000 mAh, boucle à stylo élastique et poches 

supplémentaires. Entrée : 5V/2A. Sortie : 5V/2A. Entrée induction : 5V/2A. Sortie induction : 5V/1A. Livré dans une 

boîte cadeau..

prix

Chargeur sans fil intégré

Powerbank 5000 mAh inclus

Poche polyvalente

marque

Dimensions 3 x 19 x 22,5 cm Dimensions de marquage 40 x 80 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P774.061  2  |

Housse à carnet A5 en rPET avec 
chargeur à induction 5W Air

À partir de

€ 16,40 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  19,93  19,13  18,54  18,13  17,78 
Neutre  18,15  17,60  17,10  16,75  16,40 

Housse en rPET avec aarnet de notes A5 à  couverture souple en PU noir avec 80 feuilles/160 pages lignées de 70g/m² 

(papier crème). Sur le recto de la couverture un socle de charge 5W sans fil pour votre téléphone (Android dernières 

générations, iPhone 8 et plus). Avec un câble micro USB de 80 cm pour connecter le chargeur.  Entrée : 5V/2A. Sortie 

induction : 5V/1A. Modèle déposé®.

 

prix

Fabriqué avec un matériau rPET durable

Chargeur sans fil intégré

marque

Dimensions 2 x 15 x 22,3 cm Dimensions de marquage 80 x 25 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



 P774.051  02  |

Housse à carnet avec chargeur 5W à 
induction et powerbank 5000 mAh Air

À partir de

€ 50,50 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  58,08  56,53  54,38  53,08  51,94 
Neutre  55,75  54,20  52,60  51,55  50,50 

Housse en rPET avec sur le recto de la couverture un socle de charge 5W sans fil pour votre téléphone (Android 

dernières générations, iPhone 8 et plus). Les anciens téléphones et tablettes peuvent être rechargés via les ports USB 

de la batterie de secours de 5000 mAh.

prix

Fabriqué avec un matériau rPET durable

Chargeur sans fil intégré

Powerbank de 5000 mAh inclus

marque

Dimensions 3,2 x 17,5 x 22,5 cm Dimensions de marquage 80 x 25 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



 P774.041  2  |

Conférencier A4 en rPET avec 
chargeur à induction 5W Air

À partir de

€ 56,85 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  65,08  63,33  60,98  59,53  58,29 
Neutre  62,75  61,00  59,20  58,00  56,85 

Conférencier en rPET avec un bloc-notes A4 de 20 feuilles/40 pages lignées de 70g/m² (papier crème). Au recto 

de la couverture un socle de charge 5W sans fil pour votre téléphone (Android dernières générations, iPhone 8 et 

plus). Les anciens téléphones et tablettes peuvent être rechargés via les ports USB de la batterie 5000 mAh. Entrée : 

5,0V/2,1A. Sortie 1 : 5,0V/2,1A. Sortie 2 : 5.0V/2.1A. Sortie induction : 5W. Modèle déposé®.

prix

Fabriqué avec un matériau rPET durable

Chargeur sans fil intégré

Powerbank de 5000 mAh inclus

marque

Dimensions 2,5 x 26 x 33,5 cm Dimensions de marquage 100 x 40 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



 P772.611  2  |

Conférencier A4 en rPET À partir de

€ 15,15 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  18,53  17,78  17,24  16,88  16,53 
Neutre  16,75  16,25  15,80  15,50  15,15 

Conférencier A4 en rPET avec un bloc-notes A4 de 20 feuilles/40 pages 

lignées de 70g/m² (papier crème), 4 porte cartes de visites et 2 porte-stylos.

marque

prix

Dimensions 1,2 x 23,5 x 31 cm Dimensions de marquage 150 x 70 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



 P773.152  5  |

Housse avec carnet  
de notes A5 Kyoto

À partir de

€ 15,50 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  18,88  18,18  17,59  17,23  16,88 
Neutre  17,10  16,65  16,15  15,85  15,50 

Kyoto couvre votre carnet de notes avec style. La housse en polyester 300D dispose d’une 

pochette à téléphone, à stylos, cartes de visite ou autres accessoires à l’intérieur ou extérieur. 

Carnet de notes A5 avec 64 feuilles/128 pages 70g/m² (papier crème) qui peut être remplacé. 

Modèle déposé®

marque

prix

Dimensions 22 x 16 x 2,5 cm Dimensions de marquage 80 x 30 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P772.511  |

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  69,28  67,38  64,93  63,43  62,04 
Neutre  66,95  65,05  63,15  61,90  60,60 

À partir de

€ 60,60 Carnet de notes A5 avec powerbank 
5000 mAh et induction

Carnet de notes A5 avec 64 feuilles/128 pages 80g/m² (papier crème) avec une batterie de secours intégrée 

de 5000 mAh. L’intérieur est équipé d’un porte-téléphone avec chargeur à induction 5W et de pochettes pour 

votre téléphone, chargeur et cartes SD. La housse est équipée d’un socle de charge sans fil 5W entièrement 

intégré, compatible avec les Androids dernière génération, iPhone 8 et plus. Entrée : 5,0V/2,1A. Sortie 1 : 

5,0V/2,1A.

marque

prix

Dimensions 2,5 x 19 x 22,5 cm Dimensions de marquage 10 x 150 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



 P772.991  2  |

À partir de

€ 25,10 Conférencier technique 
A4 à fermeture zippée

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  30,03  29,28  27,93  27,18  26,54 
Neutre  27,70  26,95  26,15  25,65  25,10 

Conférencier Deluxe A4 avec fermeture à zip. Intérieur en PU: support de la tablette, support 

téléphone avec fenêtre transparente qui vous permet de visualiser et d’y accéder. Brides 

élastiques permettant de ranger clé USB, câble de charge et batterie de secours. 5 portes 

cartes. Pochette extérieur avec fermeture à zip pour les documents ou tablette. Avec un A4 

bloc-notes de 20 feuilles. Compatible avec toutes les tablettes iPad, Android et Microsoft 

Windows.

marque

prix

Dimensions 34 x 26,5 x 2,5 cm Dimensions de marquage 200 x 250 mm Technique 
de marquage Transfert par sérigraphie 



P773.961  |

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  17,91  17,27  16,76  16,29  15,99 
Neutre  16,95  16,45  16,00  15,65  15,35 

Carnet de notes avec 
plaque lumineuse

À partir de

€ 15,35 

Carnet de notes A5 en PU avec 64 feuilles/128 pages lignées de 80g/m² (papier crème). La 

couverture du carnet a un emplacement avec une lumière intégrée, votre logo s’illuminera pour une 

exposition optimale. Avec deux piles CR 2032 incluses.

marque

prix

Dimensions 2,5 x 15 x 22,5 cm Dimensions de marquage 40 x 25 mm Technique de 
marquage Gravure CO₂ 



P773.830  |

Conférencier A4 avec 
fermeture zippée Héritage

À partir de

€ 25,55 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  30,53  29,73  28,38  27,63  26,99 
Neutre  28,20  27,40  26,60  26,10  25,55 

Conférencier A4 avec couverture en PU simili cuir texturé et fermeture à zip. L’intérieur est composé d’un 

porte tablette/téléphone, porte gadgets, porte cartes, pochettes pour vos notes et papiers. Bloc notes A4 

inclus.

marque

prix

Dimensions 2,5 x 24,5 x 32,5 cm Dimensions de marquage 180 x 100 mm Technique 
de marquage Transfert par sérigraphie 



P773.840  |

Conférencier A5 avec 
fermeture zippée Héritage

À partir de

€ 22,10 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  26,73  26,03  24,78  24,08  23,54 
Neutre  24,40  23,70  23,00  22,55  22,10 

Conférencier A5 avec couverture en PU simili cuir texturé et fermeture à zip. L’intérieur est composé d’un porte 

tablette/téléphone, porte gadgets, porte cartes, pochettes pour vos notes et papiers. Bloc notes A5 inclus.

marque

prix

Dimensions 2,5 x 18 x 24 cm Dimensions de marquage 130 x 100 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P772.921  |

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  19,93  19,13  18,54  18,13  17,78 
Neutre  18,15  17,60  17,10  16,75  16,40 

À partir de

€ 16,40 Set carnet de notes A5 
et stylo

Carnet de notes A5 avec couverture en PU, logo Swiss Peak en metal avec 80 feuilles / 160 pages 

80g/m² (papier crème) avec lignes noires. Encre bleue Dokumental® de fabrication allemande 

pour +/- 1200m d’écriture et bille en carbure de tungstène assurant une écriture régulière. Livré 

dans une boite cadeau Swiss Peak.

marque

prix

Dimensions 1,8 x 14 x 21 cm Dimensions de marquage 50 x 100 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P774.141  |

À partir de

€ 10,05 Carnet de notes A5 
avec poche zippé

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  11,74  11,33  10,98  10,74  10,54 
Neutre  11,05  10,75  10,45  10,25  10,05 

Carnet de notes A5 en PU avec 80 feuilles/160 pages de 80g/m²(papier crème). Grâce à sa 

poche frontale pratique à fermeture éclair, vous pouvez y ranger vos objets essentiels lors de vos 

déplacements. Livré dans une boîte cadeau de luxe.

marque

prix

Dimensions 2 x 14 x 21 cm Dimensions de marquage 80 x 40 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P772.081  |

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  6,82  6,53  6,31  6,15  6,04 
Neutre  6,13  5,95  5,78  5,66  5,55 

Carnet de notes A5 Deluxe 
à couverture souple

À partir de

€ 5,55 

Carnet de notes A5 à couverture souple avec 80 feuilles/160 pages de 78g/m²(papier crème). Avec 

bande horizontale et marque-page. Logo Swiss Peak sur les pages et au dos du carnet..

marque

prix

Dimensions 1,5 x 13,5 x 20,7 cm Dimensions de marquage 80 x 40 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P774.121  |

new

Conférencier A5 en liège 
avec stylo Deluxe

À partir de

€ 16,40 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  19,83  19,08  18,49  18,13  17,78 
Neutre  18,05  17,55  17,05  16,75  16,40 

Conférencier A5 en liège avec détails noirs avec à l’intérieur un carnet 64 feuilles/128 pages de papier ligné 

80gm/s de couleur crème, un stylo en liège et en paille de blé, une grande poche, une poche pour téléphone, 2 

emplacements pour cartes et un porte-stylo. Fermeture par élastique. Livré dans une boîte cadeau en kraft. 

marque

prix

Dimensions 3 x 17,5 x 22,4 cm Dimensions de marquage 100 x 100 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P774.131  |

new

Conférencier A4 en liège 
avec stylo Deluxe

À partir de

€ 18,95 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  22,63  21,83  21,14  20,73  20,33 
Neutre  20,85  20,30  19,70  19,35  18,95 

Conférencier A4 en liège avec détails noirs et à l’intérieur un bloc-notes de 20 feuilles de papier recyclé ligné 

80gm/s de couleur crème, 1 grande poche, 1 poche pour téléphone, 2 poches supplémentaires, 4 emplacements 

pour cartes, un porte-stylo et un stylo assorti en liège et en paille de blé. Fermeture par élastique. Livré dans une 

boîte cadeau en kraft.

marque

prix

Dimensions 2 x 23,7 x 31,1 cm Dimensions de marquage 150 x 200 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



 P773.951  4  5   7  |

Carnet kraft écologique A5 À partir de

€ 3,53 

À partir de 250 500 1000 2500 5000
Marqué  4,48  4,32  4,17  4,08  3,95 
Neutre  3,90  3,79  3,68  3,61  3,53 

Carnet de notes à couverture en kraft recyclé, 72 feuilles/144 pages de 70g/m² 

(papier crème recyclé), élastique et marque-page.

marque

prix

Dimensions 1,1 x 14,4 x 21 cm Dimensions de marquage 80 x 40 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P772.212  9   |

Carnet de notes A5 en cuir recyclé
À partir de

€ 5,00 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  6,21  5,95  5,74  5,60  5,49 
Neutre  5,52  5,37  5,21  5,11  5,00 

Carnet de notes A5 avec couverture en cuir recyclé et reconstitué 80 

feuilles/160 pages de 75g/m² (papier recyclé couleur crème).

marque

prix

Dimensions 1,1 x 13,5 x 20,8 cm Dimensions de marquage 80 x 40 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P773.921  2  5   7  |

Carnet de notes A5 en liège
À partir de

€ 4,56 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  6,82  6,42  6,19  6,04  5,94 
Neutre  5,04  4,89  4,75  4,66  4,56 

Carnet de notes A5 Eco avec couverture en liège bi-couleurs avec 96 

feuilles/160 pages de 80g/m² (papier recyclé).

marque

prix

Dimensions 1 x 14 x 20 cm Dimensions de marquage 100 x 60 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P772.159  |

Set carnets de notes A5 et 
stylo en bambou

À partir de

€ 11,35 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  13,19  12,73  12,33  12,04  11,84 
Neutre  12,50  12,15  11,80  11,55  11,35 

Carnet de notes A5 avec couverture en bambou avec 90 feuilles/180 pages de70g/

m² (papier crème). Stylo en bambou avec encre noire. Livré dans une boite cadeau 

en kraft.

marque

prix

Dimensions 1,5 x 13 x 18,8 cm Dimensions de marquage 80 x 40 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P772.071  2   7  |

Carnet de notes A5 avec 
couverture souple et fine

À partir de

€ 1,20 

À partir de 250 500 1000 2500 5000
Marqué  1,91  1,82  1,74  1,70  1,62 
Neutre  1,33  1,29  1,25  1,23  1,20 

Carnet de notes A5 à couverture souple et fine avec 30 feuilles/60 pages de 70g/

m² (papier crème).

marque

prix

Dimensions 0,5 x 14 x 21 cm Dimensions de marquage 80 x 40 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P774.020  1  3  4  5  |

new

Carnet de notes A5 avec 
couverture souple et bord coloré

À partir de

€ 1,83 

À partir de 250 500 1000 2500 5000
Marqué  2,59  2,49  2,39  2,34  2,25 
Neutre  2,01  1,96  1,90  1,87  1,83 

Carnet de notes A5 à couverture souple et flexible en PU. Le carnet contient 32 feuilles/64 pages ligné 

de 88 g/m2 de papier ligné de couleur crème. Le bord des pages et les coutures sur la tranche sont 

assortis.

marque

prix

Dimensions 0,5 x 14 x 21 cm Dimensions de marquage 80 x 40 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P772.091  3  4  5  7  9  |          

Carnet de notes standard à 
couverture souple

À partir de

€ 2,45 

À partir de 250 500 1000 2500 5000
Marqué  3,28  3,16  3,04  2,97  2,87 
Neutre  2,70  2,63  2,55  2,50  2,45 

Carnet de notes (13x18cm) à couverture souple avec 80 feuilles/160 

pages (papier crème) de 70g/m² et marque-page. Idéal pour recharger 

votre housse à carnet..

marque

prix

Dimensions 1 x 12,4 x 17,7 cm Dimensions de marquage 80 x 40 mm Technique de 
marquage

Tampographie



 P773.211  2  3  4  5  9  |

Carnet de notes A5 classique À partir de

€ 2,55 

À partir de 250 500 1000 2500 5000
Marqué  3,89  3,70  3,50  3,41  3,31 
Neutre  2,82  2,74  2,66  2,61  2,55 

Carnet de notes A5 à couverture rigide avec bande élastique avec 72 

feuilles/144 pages de 70g/m² (papier crème), lignes noires et marque-page..

marque

prix

Dimensions 21 x 14,5 x 1,3 cm Dimensions de marquage 120 x 190 mm Technique de 
marquage Siebdruck



 P773.002  3  4  5  7  |  

Carnet de notes A5 avec 
couverture souple et bord coloré

À partir de

€ 4,34 

À partir de 250 500 1000 2500 5000
Marqué  5,37  5,19  5,01  4,90  4,76 
Neutre  4,79  4,66  4,52  4,43  4,34 

Carnet de notes A5 à couverture souple et détail de couleur sur la tranche avec 90 feuilles/180 

pages de 70g/m² (papier crème), pochette à soufflet et lignes noires. Le bord des pages est dans 

une couleur assortie à la bande élastique..

marque

prix

Dimensions 14,8 x 21 x 1,1 cm Dimensions de marquage 80 x 40 mm Technique de 
marquage

Tampographie



 P773.020  1  5  6  7  8  |  

Carnet A5 avec 
couverture souple

À partir de

€ 4,70 

À partir de 250 500 1000 2500 5000
Marqué  5,77  5,58  5,39  5,27  5,12 
Neutre  5,19  5,05  4,90  4,80  4,70 

Carnet de notes A5 avec couverture en Soft PU avec 96 feuilles/192 pages de 80g/m²  

avec lignes noires.

marque

prix

Dimensions 21,4 x 14,5 x 1,3 cm Dimensions de marquage 80 x 40 mm Technique de 
marquage Tampographie



 P772.851  3  4  5  7  |  

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  8,64  8,19  7,91  7,72  7,59 
Neutre  6,86  6,66  6,47  6,34  6,21 

Carnet de notes A5 gris foncé avec bord coloré avec 80 feuilles/160 pages de 78g/m² 

(papier crème), bande élastique, marque-page et porte-stylo unique..

Carnet de notes A5 avec 
porte-stylo

À partir de

€ 6,21 

marque

prix

Dimensions 0,5 x 13,5 x 20,8 cm Dimensions de marquage 100 x 100 mm Technique 
de marquage Tampographie 



P610.460 |

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  20,06  19,42  18,73  18,34  17,94 
Neutre  19,50  18,95  18,40  18,05  17,65 

À partir de

€ 17,65 
Set stylos Swiss Peak Héritage avec un roller et stylo à bille au design 

élégant. Encre bleue Dokumental® de fabrication allemande pour +/- 1200m 

d’écriture et bille en carbure de tungstène assurant une écriture régulière. 

Livré dans une boîte cadeau Swiss Peak.

Set stylos Héritage

marque

prix

Dimensions 14,2 x ø 1 cm Dimensions de marquage 40 x 5 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P610.781  |

À partir de

€ 18,90 Set stylos 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  21,46  20,77  20,03  19,59  19,19 
Neutre  20,90  20,30  19,70  19,30  18,90 

Set stylos Swiss Peak avec un roller et stylo à bille au design exclusif. Encre 

bleue Dokumental® de fabrication allemande pour +/- 1200m d’écriture et 

bille en carbure de tungstène assurant une écriture régulière.

marque

prix

Dimensions 13,7 x ø 1,1 cm Dimensions de marquage 5 x 25 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P610.430 |

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  17,66  17,12  16,48  16,14  15,79 
Neutre  17,10  16,65  16,15  15,85  15,50 

Set stylos Exécutif À partir de

€ 15,50 
Set stylos exécutif Swiss Peak avec un roller et stylo à bille/stylet, corps 

en laiton et attributs en acier. Encre bleue Dokumental® de fabrication 

allemande pour +/- 1200m d’écriture et bille en carbure de tungstène 

assurant une écriture régulière. Livré avec pochette simili cuir et dans 

une boîte cadeau.

marque

prix

Dimensions 14 x ø 1,1 cm Dimensions de marquage 45 x 6 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P610.450  |

Set stylos Deluxe À partir de

€ 7,78 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  9,15  8,81  8,43  8,23  8,07 
Neutre  8,59  8,34  8,10  7,94  7,78 

Set stylos Swiss Peak avec un roller et stylo à bille/stylet au 

design exclusif. Encre bleue Dokumental® de fabrication 

allemande pour +/- 1200m d’écriture et bille en carbure de 

tungstène assurant une écriture régulière. Livré dans un tube 

cadeau Swiss Peak.

marque

prix

Dimensions 14 x ø 1 cm Dimensions de marquage 47 x 5 mm Technique de marquage 
Tampographie 



P610.440  |

Stylo - Stylet À partir de

€ 4,22 

À partir de 250 500 1000 2500 5000
Marqué  5,13  4,86  4,69  4,60  4,49 
Neutre  4,66  4,53  4,40  4,31  4,22 

Stylo à bille avec stylet Swiss Peak, corps en laiton 

et attributs en acier au design exclusif. Encre bleue 

Dokumental® de fabrication allemande pour +/- 

1200m d’écriture et bille en carbure de tungstene 

assurant une écriture régulière. Livré dans un tube 

cadeau Swiss Peak.

marque

prix

Dimensions 14 x ø 1 cm Dimensions de marquage 47 x 5 mm Technique de marquage 
Tampographie 



 P610.571  2  |
new

Set stylos Deluxe

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  6,62  6,37  6,06  5,91  5,80 
Neutre  6,06  5,90  5,73  5,62  5,51 

Set de stylos avec un roller et stylo à bille au design 

simple mais élégant. Encre bleue Dokumental® de 

fabrication allemande pour +/- 1200m d’écriture pour 

le stylo, +/- 400m pour le roller, et bille en carbure de 

tungstène assurant une écriture régulière. Livré dans 

une boite cadeau.

À partir de

€ 5,51 

marque

prix

Dimensions 14 x ø 1,1 cm Dimensions de marquage 30 x 5 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P610.981  3  5  7  |

Stylo 
écoresponsable

À partir de

€ 0,62 

À partir de 500 1000 2500 5000 10000
Marqué  1,02  0,96  0,94  0,91  0,86 
Neutre  0,69  0,67  0,65  0,64  0,62 

Stylo à bille recyclé en fibre de paille de blé et en liège. 

Encre bleue Dokumental® de fabrication allemande 

pour +/- 1200m d’écriture et bille en carbure de 

tungstène assurant une écriture régulière.

marque

prix

Dimensions 14 x ø 1,1 cm Dimensions de marquage 7 x 35 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P610.521  3  5  7  |

Stylo en fibre de 
paille

À partir de

€ 0,43 

À partir de 500 1000 2500 5000 10000
Marqué  0,81  0,75  0,74  0,71  0,67 
Neutre  0,48  0,46  0,45  0,44  0,43 

Stylo fabriqué à partir de fibre de paille de blé récolté 

(composition : 60% de paille de blé et 40% ABS), ce qui 

le rend durable. Encre bleue Dokumental® de fabrication 

allemande pour +/- 1200m d’écriture et bille en carbure 

de tungstene assurant une écriture régulière.

marque

prix

Dimensions 13,9 x ø 1,1 cm Dimensions de marquage 7 x 35 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P610.531  3  5  7  |

Stylo en bambou 
et fibre de paille

À partir de

€ 0,57 

À partir de 500 1000 2500 5000 10000
Marqué  0,96  0,90  0,88  0,85  0,81 
Neutre  0,63  0,61  0,59  0,58  0,57 

Stylo au design unique combinant deux matériaux 

durable, le bambou et la fibre de paille de blé 

(composition : 60% de paille de blé et 40% ABS). Encre 

bleue Dokumental® de fabrication allemande pour 

+/- 1200m d’écriture et bille en carbure de tungstène 

assurant une écriture régulière.

marque

prix

Dimensions 14,2 x ø 1,1 cm Dimensions de marquage 5 x 60 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P610.541  3  5  7  |
new

Stylo en bambou 
avec clip en fibre 
de paille

À partir de

€ 0,96 

À partir de 500 1000 2500 5000 10000
Marqué  1,39  1,32  1,29  1,25  1,20 
Neutre  1,06  1,03  1,00  0,98  0,96 

Stylo en bambou  avec clip en fibre de paille de blé 

(composition : 60% de paille de blé et 40% ABS). Encre 

bleue Dokumental® de fabrication allemande pour 

+/- 1200m d’écriture et bille en carbure de tungstène 

assurant une écriture régulière.

marque

prix

Dimensions 13,8 x ø 1,1 cm Dimensions de marquage 65 x 6 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P610.419  |

Set stylos en 
bambou

À partir de

€ 3,74 

À partir de 250 500 1000 2500 5000
Marqué  4,60  4,35  4,19  4,11  4,01 
Neutre  4,13  4,02  3,90  3,82  3,74 

Set de stylos en bambou dans une boite cadeau. 

Stylo/stylet à encre bleu et portemine avec 3 mines de 

0,7mm.

marque

prix

Dimensions 13,8 x ø 1,1 cm Dimensions de marquage 80 x 5 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P610.321  9  |

Stylo à bille en 
bambou

À partir de

€ 0,67 

À partir de 500 1000 2500 5000 10000
Marqué  1,07  1,01  0,99  0,96  0,91 
Neutre  0,74  0,72  0,70  0,69  0,67 

Stylo à bille en bambou avec anneau, 

clip en métal.

marque

prix

Dimensions 13,5 x ø 1,1 cm Dimensions de marquage 80 x 6 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P610.569 |
new

À partir de

€ 0,62 Stylo en bambou 
au design épuré

À partir de 500 1000 2500 5000 10000
Marqué  1,01  0,95  0,93  0,90  0,86 
Neutre  0,68  0,66  0,64  0,63  0,62 

Stylo en bambou et en ABS avec une finition métallique 

mate. Encre bleue Dokumental® de fabrication 

allemande pour +/- 1200m d’écriture et bille en carbure 

de tungstène assurant une écriture régulière.

marque

prix

Dimensions 14,3 x ø 1 cm Dimensions de marquage 65 x 5 mm Technique de 
marquage Tampographie 



new
P610.589  |

Stylo moderne 
en bambou

À partir de

€ 0,82 

À partir de 500 1000 2500 5000 10000
Marqué  1,23  1,17  1,14  1,11  1,06 
Neutre  0,90  0,88  0,85  0,84  0,82 

Stylo moderne à clic fabriqué en bambou et détails 

en métal. Encre bleue Dokumental® de fabrication 

allemande pour +/- 1200m d’écriture et bille en carbure 

de tungstène assurant une écriture régulière.

marque

prix

Dimensions 13,8 x ø 1,1 cm Dimensions de marquage 30 x 5 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P610.960  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |

Stylo X3 finition 
gomme

À partir de

€ 0,50 

À partir de 500 1000 2500 5000 10000
Marqué  0,88  0,83  0,81  0,78  0,74 
Neutre  0,55  0,54  0,52  0,51  0,50 

Stylo à bille rétractable en plastique avec finition 

losange texturé et attributs blanc. Nouvelle version 

avec finition gomme pour un confort d’écriture 

supplémentaire. Encre bleue Dokumental® de 

fabrication allemande pour +/- 1200m d’écriture et bille 

en carbure de tungstène assurant une écriture régulière.

marque

prix

Dimensions 14 x ø 1 cm Dimensions de marquage 35 x 7 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P610.630  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |

Stylo X7 finition 
gomme

À partir de

€ 0,54 

À partir de 500 1000 2500 5000 10000
Marqué  0,92  0,87  0,85  0,82  0,78 
Neutre  0,59  0,58  0,56  0,55  0,54 

Stylo à bille rétractable, nouvelle version du X3 avec 

nouveau clip et design. Version avec finition gomme 

pour un confort d’écriture supplémentaire. Encre 

bleue Dokumental® de fabrication allemande pour 

+/- 1200m d’écriture et bille en carbure de tungstène 

assurant une écriture régulière.

marque

prix

Dimensions 14 x ø 1,1 cm Dimensions de marquage 7 x 40 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P610.741  2  3  5 |

Stylo X3.2 À partir de

€ 0,57 

À partir de 500 1000 2500 5000 10000
Marqué  0,96  0,90  0,88  0,85  0,81 
Neutre  0,63  0,61  0,59  0,58  0,57 

Stylo à bille rétractable, nouvelle version du 

X3.1 avec nouveau clip et design. Encre bleue 

Dokumental® de fabrication allemande pour +/- 

1200m d’écriture et bille en carbure de tungstene 

assurant une écriture régulière.

marque

prix

Dimensions 14,6 x ø 1 cm Dimensions de marquage 5 x 40 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P610.861  2  3  5  9  |

Stylo X6 À partir de

€ 0,64 

À partir de 500 1000 2500 5000 10000
Marqué  1,04  0,98  0,96  0,93  0,88 
Neutre  0,71  0,69  0,67  0,66  0,64 

Stylo à bille en plastique avec finition 

métallique et clip en métal au design 

unique. Encre bleue Dokumental® de 

fabrication allemande pour +/- 1200m 

d’écriture et bille en carbure de tungstène 

assurant une écriture régulière.

marque

prix

Dimensions 14,9 x ø 1,1 cm Dimensions de marquage 5 x 45 mm Technique de 
marquage Tampographie 



 P610.700  1  2  3  4  5  7  8  9  |
new

Stylo X8 finition 
gomme

À partir de

€ 0,57 

À partir de 500 1000 2500 5000 10000
Marqué  0,96  0,90  0,88  0,85  0,81 
Neutre  0,63  0,61  0,59  0,58  0,57 

Stylo à bille rétractable en plastique avec 

ĺ embout et le piston chromé, et finition gomme 

pour un confort d’écriture supplémentaire. Encre 

bleue Dokumental® de fabrication allemande 

pour +/- 1200m d’écriture et bille en carbure de 

tungstène assurant une écriture régulière.

marque

prix

Design moderne

Encre Dokumental®

1200 mètres d’écriture

Dimensions 14 x ø 1,1 cm Dimensions de marquage 35 x 7 mm Technique de 
marquage Tampographie 



new

 P610.750  1  2  5  9  |

Stylo X8 finition 
métallique

À partir de

€ 0,61 

À partir de 500 1000 2500 5000 10000
Marqué  1,00  0,94  0,92  0,89  0,85 
Neutre  0,67  0,65  0,63  0,62  0,61 

Stylo à bille rétractable en plastique finition 

métallique avec ĺ embout et le piston chromé. 

Encre bleue Dokumental® de fabrication 

allemande pour +/- 1200m d’écriture et bille 

en carbure de tungstène assurant une écriture 

régulière.

marque

prix

Design moderne

Encre Dokumental®

1200 mètres d’écriture

Dimensions 14 x ø 1,1 cm Dimensions de marquage 35 x 7 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P850.421  |

Parapluie manuel 23” 
avec LED

À partir de

€ 25,25 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  30,23  29,43  28,08  27,28  26,69 
Neutre  27,90  27,10  26,30  25,75  25,25 

Parapluie 23” en tissu pongé 190T. Avec mât et baleines en fibres de verre. Chaque baleine a 8 lumières LED 

blanches pour rester visible et en toute sécurité la nuit. Système résistant au vent. Lampe torche LED dans la 

poignée. 3 piles AAA Alcaline incluses.

marque

prix

Dimensions 79 x ø 103 cm Dimensions de marquage 100 x 120 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



 P850.390  1  5   7  

Parapluie automatique pliable 21” 
en rPET

À partir de

€ 15,10 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  18,48  17,73  17,19  16,83  16,48 
Neutre  16,70  16,20  15,75  15,45  15,10 

Parapluie 23’’ en tissu pongé 190T avec système d’ouverture et fermeture automatique. Avec mât en 

métal et baleines en fibres de verre.

marque

prix

Dimensions 28 x ø 96 cm Dimensions de marquage 180 x 120 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



 P850.400  1   5   7  |

Parapluie tempête 23” 
en rPET

À partir de

€ 12,60 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  15,68  15,03  14,54  14,23  13,98 
Neutre  13,90  13,50  13,10  12,85  12,60 

Parapluie 23’’ en tissu RPET pongé 190T avec système d’ouverture automatique. Avec mât en 

métal et baleines en fibres de verre. Design classique et intemporel, pour voyager avec style.

marque

prix

Dimensions 78 x ø 103 cm Dimensions de marquage 200 x 120 mm Technique de 
marquage Transfert par sérigraphie 



P221.451

Marteau multifonctions 
Excalibur

À partir de

€ 22,10 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  25,09  24,28  23,53  23,04  22,59 
Neutre  24,40  23,70  23,00  22,55  22,10 

Marteau multifonctions ultra robuste en aluminium avec 10 fonctions. Les outils en 

acier inoxydable sont : Marteau, pince mixte, pince coupante, arrache-clous, couteau, 

scie, tournevis cruciforme, décapsuleur, tournevis plat et lime. Emballé dans une boîte 

cadeau et avec une pochette 1680D.

marque

prix

Dimensions 2 x 7,2 x 14,7 cm Dimensions de marquage 5 x 35 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P221.441 |

Outil multifonctions avec 
lampe Excalibur

À partir de

€ 17,65 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  20,19  19,53  18,93  18,54  18,14 
Neutre  19,50  18,95  18,40  18,05  17,65 

Outil multifonctions ultra robuste en aluminium avec 9 fonctions. Les outils en 

acier inoxydable sont : Couteau, clip, lumière LED, tournevis plat, ouvre carton, 

arrache-pointe, règle, décapsuleur, ciseaux. Emballé dans une boîte cadeau et 

avec une pochette 1680D.

marque

prix

Dimensions 2,5 x 2 x 12,7 cm Dimensions de marquage 10 x 35 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P221.421  

Outil multifonctions avec jeu 
d’embouts Excalibur

À partir de

€ 24,35 

À partir de 25 50 100 250 500
Marqué  27,96  27,21  26,04  25,43  24,88 
Neutre  26,85  26,10  25,35  24,85  24,35 

Outil multifonctions ultra robuste en aluminium avec 10 fonctions et 9 embouts supplémentaires. 

Les outils en acier inoxydable sont: pince à bec, pince, pince coupante, couteau, lame dentelée, 

ouvre-boîte, décapsuleur, tournevis plat, adaptateur pour embouts de tournevis, jeu d’embouts 9 

en1. Emballé dans une boîte cadeau et avec une pochette 1680D.

marque

prix

Dimensions 2,7 x 3 x 11,2 cm Dimensions de marquage 5 x 20 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P221.461

Couteau Excalibur À partir de

€ 14,45 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  16,64  16,08  15,58  15,24  14,94 
Neutre  15,95  15,50  15,05  14,75  14,45 

Couteau ultra robuste en aluminium à 4 fonctions. Les outils en acier 

inoxydable sont: clip de ceinture, lame pliable, verrouillage de la lame 

et décapsuleur. Emballé dans une boîte cadeau et avec une pochette 

1680D.

marque

prix

Dimensions 1,7 x 2,7 x 10,4 cm Dimensions de marquage 10 x 15 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P221.431

Outil multifonctions et pince 
Excalibur

À partir de

€ 21,10 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  23,99  23,23  22,53  22,04  21,59 
Neutre  23,30  22,65  22,00  21,55  21,10 

Outil multifonctions ultra robuste en aluminium avec 13 fonctions.  Les outils en acier inoxydable 

sont : pince à bec, pince, pince coupante, lame dentelée, décapsuleur, grand tournevis plat, tournevis 

plat, petit tournevis plat, couteau, lime, tournevis cruciforme, ouvre boite et scie. Emballé dans une 

boîte cadeau et avec une pochette 1680D.

marque

prix

Dimensions 2,5 x 3,4 x 10,3 cm Dimensions de marquage 5 x 35 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P221.471 |

Outil multifonctions avec 
lampe COB Excalibur

À partir de

€ 18,90 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  21,59  20,88  20,23  19,79  19,39 
Neutre  20,90  20,30  19,70  19,30  18,90 

Outil multifonctions ultra robuste en aluminium avec 8 fonctions : Lampe COB, 

couteau, décapsuleur, ouvre-bouteille, ouvre-boîte, lime, excavateur à ongles, 

clip, aimant. Emballé dans une boîte cadeau et piles incluses.

marque

prix

Dimensions 1,7 x 3,3 x 10,5 cm Dimensions de marquage 45 x 7 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P221.389

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  14,14  13,68  13,23  12,94  12,69 
Neutre  13,45  13,10  12,70  12,45  12,20 

À partir de

€ 12,20 Couteau de poche Wood
Couteau de poche compact et robuste en bois de hêtre avec 

9 fonctions. Les outils en acier inoxydable sont: Couteau, lame 

dentelé, ciseaux, lime, scie, dégorgeoir, outil de couture, tournevis 

cruciforme, tournevis plat. Emballé dans une boîte cadeau.

marque

prix

Dimensions 2,3 x 2,7 x 10,2 cm Dimensions de marquage 12 x 50 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P221.369

À partir de

€ 18,85 Outil multifonctions Wood

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  21,54  20,83  20,18  19,74  19,34 
Neutre  20,85  20,25  19,65  19,25  18,85 

Outil multifonctions robuste en bois de hêtre avec 13 fonctions. Les outils en acier 

inoxydable sont: pince à bec, pince, pince coupante, couteau, tournevis cruciforme, 

petit tournevis plat, tournevis plat, scie, ouvre-boîte, ouvre-bouteille, décapsuleur, lame 

dentelée et lime. Emballé dans une boîte cadeau.

marque

prix

Dimensions 2,1 x 4,6 x 9,8 cm Dimensions de marquage 10 x 40 mm Technique de 
marquage Tampographie 



P221.379 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  10,26  9,88  9,56  9,34  9,16 
Neutre  9,57  9,30  9,03  8,85  8,67 

Mini-outil multifonctions Wood À partir de

€ 8,67 
Mini-Outil multifonctions compact et robuste en bois de hêtre avec 

12 fonctions. Les outils en acier inoxydable sont: pince à bec, pince, 

pince coupante, petit couteau, tournevis cruciforme, petit tournevis 

plat, tournevis plat, ouvre-bouteille, décapsuleur, lame dentelée, lime et 

excavateur. Emballé dans une boîte cadeau.

prix

marque

Dimensions 2 x 3,4 x 7,2 cm Dimensions de marquage 7 x 30 mm Technique de 
marquage Tampographie 
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new

Mètre ruban bambou 
5 m/19 mm

À partir de

€ 6,27 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  7,59  7,29  7,05  6,89  6,76 
Neutre  6,90  6,71  6,52  6,40  6,27 

Mètre ruban 5 m/19 mm en ABS finition gomme et bambou. Avec clip 

ceinture et dragonne.

prix

Bambou

Étui finition gomme

Avec crochet de ceinture

Avec dragonne

marque

Dimensions 2,6 x 6 x 6,1 cm Dimensions de marquage 35 x 35 mm Technique de 
marquage Tampographie 



new

P513.811  |

Lampe torche légère 
3W LED Medium

À partir de

€ 6,27 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  7,59  7,29  7,05  6,89  6,76 
Neutre  6,90  6,71  6,52  6,40  6,27 

Lampe torche 3W en ABS avec tête en aluminium, lumineuse et légère, parfaite pour 

les voyages. Piles incluses pour une autonomie de 2 heures. 180 lumens et distance du 

faisceau jusqu’à 200 mètres. IPX 44.

marque

prix

Torche en matériau léger

Avec clip de ceinture

Piles incluses

180 lumen

Dimensions 3,8 x 3,8 x 15,5 cm Dimensions de marquage 25 x 6 mm Technique de 
marquage Tampographie 



new

P513.831  |

Lampe torche légère 
3W LED Large

À partir de

€ 11,10 

À partir de 100 250 500 1000 1500
Marqué  12,89  12,48  12,08  11,79  11,59 
Neutre  12,20  11,90  11,55  11,30  11,10 

Lampe torche 3W en ABS avec tête en aluminium, lumineuse et légère, parfaite pour les voyages. Piles 

incluses pour une autonomie de 2 heures. 200 lumens et distance du faisceau jusqu’à 300 mètres. IPX 44.

marque

prix

Torche en matériau léger

Avec clip de ceinture

Piles incluses

200 lumen

Dimensions 4,5 x 4,5 x 17 cm Dimensions de marquage 25 x 6 mm Technique de 
marquage Tampographie 



new
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Serviette de sport rPET 
dans une pochette

À partir de

€ 3,74 

À partir de 250 500 1000 2500 5000
Marqué  5,64  5,44  5,27  5,08  4,94 
Neutre  4,11  4,00  3,89  3,81  3,74 

Serviette de sport en rPET avec fonction de refroidissement dans une pochette en rPET. La 

serviette est fabriquée à partir de 50% de PET recyclé et 50% de polyester. La pochette est 

fabriquée à 90 % en PET recyclé et à 10 % en PU. Parfaite pour l’après-sport et d’autres activités 

intenses. Réutilisable et lavable (à la main). Taille de la serviette : 75 x 29 cm/ 135 g/m².

Dimensions 0,3 x 30 x 80 cm Dimensions de marquage 50 x 60 mm Technique de 
marquage

Transfert par sérigraphie

Serviette en rPET

Avec fonction de refroidissement

Dans une pochette en rPET

marque

prix



Icônes

©Copyright

Tous droits réservés. Aucune partie de ce catalogue, ni des informations qui y sont mentionnées, qui peuvent en découler ou qui 

peuvent être mises en relation avec son contenu ne peut être reproduite ou utilisée sous quelque forme que ce soit ni par aucun 

moyen. Des poursuites judiciaires seront engagées pour toute infraction. Changements de prix, écarts de couleur et fautes 

d’impression réservés. 

Livraisons: nos termes et conditions sont disponibles sur simple demande. Tout logo illustré dans ce catalogue sert à 

uniquement démontrer les possibilités de marquage et sert uniquement à des fins de référence.  

 

La collection présentée dans ce catalogue répond à toutes les exigences de qualité dictées par les certifications ISO 9001:2008 

et ISO 14001:2004. Voilà un aspect de plus en plus important dans un secteur où la durabilité prend une place de plus en plus 

grande.

Prix hors taxes. prix de marquage hors frais techniques et supp. petites commandes (<50pcs), basé sur la

technique conseillée (1 coul. et/ou 1 position).

Piles fournies

Sans fil

Produits utilisant une APP

Parfait pour les tablettes

Aimenté

La protection anti-tempête

Sans PVC

Sans BPA

PET recyclé

Etanche (IP67)

Capacité du mémoire

Couleur de l’encre

Sortie Haut-parleur (w)

Garder la boisson chaude (en heures)

Garder la boisson froide (en heures)

Contenu (ml)

Contenu (l)

Protection 400 contre les UV

Etanche (IPX4) Poches cachées

Protection RFID

Serrure en acier renforcé

Matériaux anti-lacérations

Imperméable

Bandes réfléchissantes

Port USB intégré

Double fonction

Paper avec lignes

Paper avec carreaux

Pages blanches

Antivol

Fermetures zippées verrouillables

Système Fidlock

Panneau solaire
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