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Cette année ,

deux catalogues au lieu d'un !

Face à l'urgence sanitaire dû au covid19, nous avons du interrompre
notre importation d'articles publictaires et de cadeaux de fin d'année
durant le confinement. Nous avons donc décidé de vous proposer cette
année deux catalogues de produits. Un premier catalogue principale avec
tous nos articles en stock et un catalogue complémentaire contenant
tous les articles importés et confectionnés post-confinement (le présent
document). N'hésitez pas à demander à un de nos commerciaux si vous
n'avez toujours pas reçu une copie de ce catalogue principal avec plus de
200 pages d’articles qui feront le bonheur de vos collaborateurs.
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Collection + 18 ans
de

d'experience

dans la communication
par l'objet

+ 5 000
de

CLIENTS

qui nous font confiance

QUI SOMMES NOUS ?
TOUTE NOTRE HISTOIRE

Nous sommes une équipe expérimenté depuis plus de 15
ans dans le domaine de la communcation par l'objet et
les cadeaux d'affaires. Avec une équipe de qualité nous
avons appris avec le temps à mieux vous conseiller sur
vos choix de communication pour la rendre plus efficace
et surtout utile. Le but étant toujours de faire gagner nos
clients de la visibilité avec des produits de qualité.

+ 1 200
de

ARTICLES DIFFÉRENTS

tous personnalisables

4 RAISONS DE NOUS CHOISIR
PRIX
Chaque année nous essayons
au maximum d'augmenter
les quantités de production
et d'achat de marchandises
pour vous finir le prix de vente
le plus compétitif possible.

CHOIX

CONFIANCE

SIMPLICITÉ

Avec plus de 1200 références
de produits et des centaines
d'autres sur commande. Vous
trouverez dans ce catalogue
tous les outils nécessairs pourr
votre communication.

Avec le grand choix d'articles
que nous présenterons nous
vous conseillerons sur la qualité
et la composition de l'article
mais aussi du marquage dont la
durée de vie peut varier.

Téléphone, internet, mail,
facebook , courrier choisissez
le moyen de commande qui
vous convient. Envoyez votre
demande et recevez un devis
dans les plus brefs délais.

Smartphone compatible
avec la charge à induction (sans-fil)
Pour vérifier la compatibilité de vos
smartphones veuillez vous référer à la
page 8 du catalogue principale.
Emplacement de
charge sans fil

Ecran d'affichage LED rouge
Horologe + Température

WIRELESS CHARGING

CHARGE SANS FIL

Vous n’oublierez plus jamais de charger
votre smartphone avant de dormir !
3 niveaux d’alarme paramètrables

Activer l’affichage de l’heure et de la
témpérature en claquant des mains

Fonctionnalités en plus:

Réveil numérique multifonction - Peut afficher l’heure, la date
et la température de manière claire et net. L’heure est affichée
au format 12h/24h. Vous pouvez régler jusqu’à trois niveaux
d’alarme.
Mode économie d’énergie à commande vocale --- Le réveil
peut être mis en mode veille. Vous pouvez taper avec les
mains (chaque son plus de 60 dBm) ou cliquer sur le réveil
pour éclairer l’écran. L’alarme se met en mode veille après 10
secondes d’inactivité.

Modèle disponible en noir ou en
marron foncé, le tout en bois.

Réveil & Chargeur MA3364

REVEIL / ALARME AVEC CHARGE SANS FIL

Dimensions: 184 x 90 x 84 mm - Poids: 340g
Réveil avec charge de téléphone portable sans fil, Prise en charge de
la plupart des téléphones mobiles avec chargement sans fil. Le réveil
permet de définir trois niveaux d’alarme, avec 3 niveaux de luminosité
Deux modes d’alimentation (3piles AAA non incluses, câble ). Un
excellent cadeau utile pour les bureaux de vos collaborateurs.
Couleurs: Bois Noir, Bois Marron foncé
Matière : MDF bois, Couleur de l’éclairage LED: rouge
Marquage: Sérigraphie - Numérique
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NEW

ARTICLE

Santé & Bien-être

Pour une ambiance douce et agréable

Diffuseur D’huiles Essentielles

NEW

ARTICLE

Ce diffuseur allie le design au bien-être de la diffusion aromatique et vous permet de créer une ambiance olfactive douce et
agréable. Pratique et simple d’utilisation, vous serez séduit par
son illumination douce et tamisée, faisant de ce diffuseur un excellent objet de décoration.
Conseils d’utilisation: Pour nettoyer votre diffuseur, l’idéal est
un entretien mensuel. Débranchez l’appareil. Utilisez de l’alcool
pharmaceutique, le faire chauffer entre 40 et 50°C et déposez-le
dans la cuve à eau. Laissez l’alcool macérer pendant 10 minutes.
Retirer l’alcool et nettoyez avec un coton-tige imbibé de cet alcool. Ne pas insister sur le nettoyage de la membrane, qui se nettoie d’elle-même en vibrant. Rincer avec de l’eau tiède, et essuyer
sommairement, sans aller jusque dans le fond de la cuve.

Sortie d’air aromatisé
Lampe LED
Bouton tactile marche/arrêt

Disponible en quatre couleurs.
Deux modèles avec des nuances
de bois, les deux autres en noir
et blanc

VISUEL PRINT
MARQUAGE QUADRI

Impression numérique en
quadrichromie

Diffuseur parfum DP2020
DIFFUSEUR D’HUILES ESSENTIELLES 130ML
Dimensions: 100 x 95 mm Capacité réservoir: 130ml
Pratique et simple d’utilisation, vous serez séduit par l’effet doux
et tamisé de ce diffuseur d’huiles essentielles. Ce diffuseur est un
excellent objet de décoration pour vos clients ou collaborateurs. Un
excellent cadeau de fin d’année qui saura trouver son utilité. Le bouton
tactile en face permet de mettre en marche ou en arrêt le diffuseur.
Couleurs: Noir, Blanc, Couleur bois clair ou foncé
Marquage: Sérigraphie , Doming, Numérique ( Très petite surface )
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NEW

ARTICLE

Zone de marquage laser lumineux

Powerbank POW-GEO

5000
mAH

BATTERIE DE SECOURS GEO 5000MAH

Dimensions: 120 x 69 x 16mm - Capacité: 5000mAh
Grand voyageur, la batterie de secours Géo Powerbank
vous suivra dans tous vos déplacements ! Avec ses
5000mAh, il recharge jusqu’à 2 fois votre smartphone et
1 fois votre tablette. Avec un multi-câble et son esprit
baroudeur, il passera d’Android à iOs avec une facilité
déconcertante. Ce chargeur externe illuminera aisément
votre journée et reboostera vos soirées ! Couleur: Noir
Marquage: Gravure lumineuse au fonctionnement
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LUMINOS
Ces produit fait partie de la catégorie LUMINOS. Les produits LUMINOS personnalisés avec votre logo sont particulièrement originales grâce à una marquage
laser lumineux qui s'allume lorsque la batterie, cable ou peu importe le produit est
sous tension ou en marche.

Lampe de bureau avec charge sans fil

La lampe de bureau LED est unique, conçue avec une fonction
intelligente, une recharge sans fil Qi haute efficacité, compatible avec
les téléphones iOS et Android, supportant un fardeau fiable et pratique.
Plus de bouton, plus de fil d’allumage, totalement tactile, vous n’aurez
plus qu’à appuyer plusieurs fois sur le bouton pour changer l’intensité
lumineuse.
Plus d’informations: La base et le sommet de la lampe sont réglables
pour vous permettre de la moduler selon vos besoins. Cette Lampe de
Bureau/Chevet, au design des plus modernes sera parfaite pour vous
éclairer de vos soirées studieuses ou avant de dormir. 4 positions pour
adapter l’éclairage à votre activité et 5 intensités que vous pouvez
choisir en fonction de vos besoins.Tactile et rechargeable sans fil, vous
n’aurez pas à vous encombrer de fils qui s’entremêlent sans arrêt.

NEW

ARTICLE

WIRELESS CHARGING

CHARGE SANS FIL
Smartphone compatible avec la charge à induction (sans-fil). Pour vérifier la compatibilité de
vos smartphones veuillez vous référer à la page 8
du catalogue principale.

Lampe & Chargeur MA336A

LAMPE LED + CHARGE A INDUCTION SANS FIL

Dimensions: 180 x 120 x 400mm - Puissance: 3W
Lampe de bureau haute performance disposant de 48
LED blanches claires et offre une lumière élégante dans
n’importe quel bureau ou salon. La lampe offre une
protéction pour les yeux : petit alimentation, pas de
scintillement, pas de blendement, lumière douce, proche
de la lumière naturelle. Excellent cadeau bureautique.
Couleur: Blanc
Marquage: Sérigraphie - Impression Numérique
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Smartphone compatible
avec la charge à induction (sans-fil)
Pour vérifier la compatibilité de vos
smartphones veuillez vous référer à la
page 8 du catalogue principale.

WIRELESS CHARGING

CHARGE SANS FIL

Le gadget incontournable pour charger
votre smartphone au bureau !
Chargeur sans-fil - Porte stylos - Décoration de bureau

Cet organisateur de bureau est équipé d’un chargeur sans fil sur le côté, de
sorte que vous pouvez charger le téléphone sans induction.
Ce porte-stylo de chargeur sans fil est adapté pour stocker les stylos,
crayons et règle, etc. Ce porte-stylo chargeur de téléphone est un beau
décor pour vous de placer sur le bureau, bon pour la maison, l’hôtel et le
bureau, etc.
Ce support de bureau crayon vous permet de mettre le téléphone lorsque
vous regardez la vidéo de téléphone. Idée cadeau très réussie durant
l’année 2020, cette année cet gadget est également disponible en blanc
pour une impression en quadrichromie de tous vos logos.

Porte stylos & Chargeur MA3226
PORTE STYLO, SUPPORT ET CHARGE SANS FIL

Dimensions: 112 x 81 x 150mm
Un objet de bureau parfait pour un rangement optimal,
pourquoi ? D’une part, parce qu’il possède un portecrayon pour y ranger, stylos, feutres, crayons, et d’autre
part, il recharge votre téléphone avec la téchnologie sans
fil. Veuillez vous référer à la page 8 du catalogue principale
pour la compatibilité avec la charge sans fil.
Couleurs: Noir, Nouveauté cette année : Blanc
Marquage: Sérigraphie - Impression numérique
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NEW

ARTICLE

Porte stylos lumineux

Nouveau gadget multifunctions 3en1
Conteneur, Hub et support pour
votre smartphone au bureau !
Pot à crayons personnalisable avec hub usb
Lampe LED
Hub USB 4 ports

Support smartphone

Ce pot à crayons publicitaire est un accessoire le plus plébiscité sur
tous les bureaux. En ABS. Alliez la technologie à votre communication
avec ses 4 ports usb hub. En plastique.
Support téléphone portable intégré et lampe LED. Le corps en couleur
blanche élégante pour faciliter le marquage. Comprend 4 ports USB
2.0. Présenté dans une boîte individuelle blanche.

NEW

ARTICLE

Porte stylos & Hub USB 5964

HUB, PORTE STYLO ET SUPPORT SMARTPHONE

Dimensions: 69 × 69 × 80 mm - USB: 2.0
Ce pot à crayons publicitaire est un cadeau
personnalisable le plus plébiscité sur tous les bureaux. En
ABS. Incontournable pour ses 3 fonctions : pot à crayons
avec éclairage LED, hub 4 ports usb, et support téléphone
mobile. La base est noir et sur elle est fixé le câble USB
pour brancher le hub à vos ordinateurs ou autres.
Couleurs: Blanc avec la base en noir - Matière : ABS
Marquage: Sérigraphie - Impression umérique
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Câbles multi-charges

Pour une compatibilité absolue
Marquage laser lumineux

NEW

Coffret carton noir

ARTICLE

LUMINOS

Câble noir C001

CABLE MULTI-CHARGES LUMINOS 1.2M
Câble de recharge compatible avec tous les modèles
de smartphones qui sont dotés d'un port USB
Type-C, micro-USB, d'un Apple Lightning® et d'un
port Type-C. Le tout avec la technologie LUMINOS.
Dimensions: 1.2m - Couleur: Noir
Marquage: Gravure pour l'effet lumineux

Ces produits font partie de la catégorie LUMINOS. Le produits LUMINOS personnalisés
avec votre logo sont particulièrement originales grâce à una marquage laser lumineux qui s'allume lorsque la batterie, cable
ou peu importe le produit est sous tension ou
en marche.

LUMINOS

Coffret carton noir

NEW

ARTICLE

Marquage lumineux

pour un logo qui s'allume
en LED lorsque le cable
est branché.

Câble noir C002

CABLE MULTI-CHARGES LUMINOS 35CM
Câble de recharge compatible avec tous les modèles
de smartphones qui sont dotés d'un port USB Type-C,
micro-USB, d'un Apple Lightning® et d'un port Type-C.
Le tout avec la technologie LUMINOS.
Dimensions: 35cm - Couleur: Noir
Marquage: Gravure pour l'effet lumineux
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LUMINOS

NEW

ARTICLE

Marquage lumineux

Câble AG0195

pour un logo qui s'allume
en LED lorsque le cable
est branché.

CABLE MULTI-CHARGES LUMINOS 1.2M
Câble de recharge compatible avec tous les modèles
de smartphones qui sont dotés d'un port USB Type-C,
micro-USB, d'un Apple Lightning® et d'un port Type-C.
Le tout avec la technologie LUMINOS.
Dimensions: 1.2m - Couleurs: 4
Marquage: Gravure pour l'effet lumineux

LUMINOS

NEW

ARTICLE

Câble AG0063

CABLE MULTI-CHARGES 1.2M
Câble de recharge compatible avec tous les modèles
de smartphones qui sont dotés d'un port USB Type-C,
micro-USB, d'un Apple Lightning® et d'un port Type-C.
Le modèle le plus long parmi les câbles multi-charges.
Dimensions: 1.2m - Couleurs: 4
Marquage: Impression numérique - Sérigraphie
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NEW

ARTICLE

Support smartphone

avec cadre photo pour vos visuels!
Support téléphone à ventouse avec cadre photo

Une fois le support de téléphone fixé grâce à sa ventouse, il peut être
tourné jusqu’à 360 degré. Les mâchoires latérales s’ouvrent grâce
à une simple pression sur le bouton , il est maniable d’une main et
permet de garder l’autre sur le volant.
Il peut être mis à la distance nécessaire pour permettre de bien y
voir tout en conduisant pour une conduite en toute sécurité. Grâce
à sa ventouse puissante votre support reste stable dans toutes les
situations, même sur des routes en mauvais état

Accroche collante

Cadre photo
Emplacement doming

Support Téléphone MA940
SUPPORT TELEPHONE AVEC CADRE PHOTO

Equipé d’un cadre photo et de lamelles sur les côtés.
Ce support est facilement personnalisable en doming
sur les côtés. Il est aussi possible de glisser vos logos
ou images dans le cadre photo pour vos visuels quadri.
Largeur: Flexible - Rotation: 360° - Couleur: Noir
Marquage: Image dans cadre, doming ou sérigraphie
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Gadgets High-Tech

Portables, utiles & efficaces

GADGET HL8356

SUPPORT TÉLÉPHONE PORTABLE
Goodies original, Ce support personnalisé de votre
logo permet de tenir un téléphone portable de façon
confortable. Couleurs: Blanc, Noir, Gris
Marquage: Sérigraphie ou Imp. Numérique

GADGET TDP102

CHARGEUR USB POUR VOITURE

Chargeur USB pour voiture. Modèle disponible
en blanc avec un trait rouge ou bleu.
Couleurs: Bleu , Rouge
Marquage: Sérigraphie ou Imp. Numérique

13

NEW

ARTICLE

Fermeture securisée
Poche carte visite

Sac à dos B1942

SAC A DOS MULTI-USAGES
Sac a Dos PC avec port de chargement USB sur le côté
vous permet de ne pas tenir toujours la batterie externe
au main. Le zip du compartment principal est antivol et
sécurisé par un cadenas à code. Ce sac à distingue par
une ouverture pour vos écouteurs ou casque audio.
Dim: 43 x 30 x 14cm - Couleurs: Gris, Bleu, Rouge
Marquage: Sérigraphie ou transfert sérigraphique

Port USB

14

Ouverture pour
écouteur ou casque
audio

Sortie USB pour
powerbank interne

( Powerbank non inlus )

NEW

ARTICLE

Sac à dos A1904

SAC A DOS MULTI-USAGES
Sac à Dos ordinateur portable en tissu matte spécial
résistant, solide et durable. Rangement facile grace aux
compartments pour le porte-monnaie, les dossiers A4 ou
les livres A4, la batterie externe, la tablette, l’ordinateur
portable 15,6” et autres gadgets.
Dimensions: 40 x 30 x 12cm - Couleurs: Gris, Bleu, Noir
Marquage: Sérigraphie ou transfert sérigraphique

Port USB
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NEW

ARTICLE
Sortie USB pour
powerbank interne

( Powerbank non inlus )

Sac à dos A1944

SAC A DOS MULTI-USAGES
Ce sac est équipé de plusieurs compartiments
avec deux poches. Dipose d’une sortie USB pour
vos batteries de secours afin de charger vos
smartphones. Dimensions: 40 x 30 x 12cm
Marquage: Sérigraphie ou transfert

Port USB
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Poche pour bouteille, mug isotherme
ou parapluie de chaque coté

NEW

ARTICLE

Sac à dos A1950

SAC A DOS MULTI-USAGES
Nouveauté cette année le sac à dos vintage en gris avec un rabat équipé de
ceinture en cuir couleur bleu. Modèle très proche du sac à dos A1944 mais
sans le port USB. Ce modèle est aussi équipé de plusieurs compartiements
et de deux poches sur les côtés pour vos bouteilles ou mugs isothermes.
Excellent cadeau pour vos collaborateurs ou pour les étudiants.
Dimensions: 40 x 30 x12cm
Marquage: Sérigraphie ou transfert
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Grand compartiment avec
femerture à glissière

Deuxième compartiment avec
femerture à glissière

Grande poche pour dossiers,
ordinateur portable, etc..

Poche moyenne pour carnets,
vêtements, nourriture, etc..

Larges bretelles
matelassés au dos

Troisième compartiment avec
femerture à glissière

Soulage le stress et divise le poids

Poche de côté
Parapluies ou bouteilles
à porté de main

petite poche pour stylos,
régles, trousses, etc..

o
mon log

Zone de personnalisation
Impression en sérigraphie ou entransfert de vos logos

SACS À DOS PUBLICITAIRES PERSONNALISÉS

Pour les enfants ou les adultes, le sac à dos publicitaire est une idée cadeau originale pour véhiculer votre image auprès d’un large
public. Pour une randonnée, une sortie scolaire ou un voyage, le sac à dos est un article personnalisable qui peut être utilisé dans de
nombreuses occasions. Avec des formes et couleurs variées, le sac à dos personnalisé est un objet publicitaire pas cher et utile pour
transporter des vêtements, de la nourriture ou des magazines.un beau décor pour vous de placer sur le bureau, bon pour la maison,
l’hôtel et le bureau, etc.

NEW

ARTICLE

Sac à dos D1902X
SAC A DOS MULTI-USAGES

Meilleur rapport qualité prix pour ce nouvel
modèle de sac à dos cette année. Ce sac à dos en
tissu gris dispose de plusieurs compartiments et
de poches sur les côtés pour bouteilles et travel
mugs. Excellent cadeau pour les étudiants et les
élèves, personnalisable avec vos logos.
Dimensions: 50 x 30 x 17cm
Marquage: Sérigraphie ou transfert
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Porte passeport 200611

PORTE PASSEPORT AVEC PLAQUE POUR GRAVURE
Porte passeport en tissu disponible en quatre couleurs. Ce
porte passerport dispose de compartiements pour carte
d’identité ou cartes bancaires. Possibilité de personnalisation
sur la plaque en gravurer ou à l’intérieur en sérigraphie.
Marquage: Sérigraphie - Gravure sur plaque ( Recommandé )
Dimensions: 10.5 x 14.5cm - Couleurs: Noir,Gris, Bleu, Rouge
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5000
mAH

Powerbank intégré
Porte cartes de visites
Support téléphone

Recharge sans-fil

Nouveauté 2021 !
Cette année disponible en bleu

Livré dans un coffret

Meilleurs ventes 2020

Cette année disponible en bleu
Notebook de luxe avec charge à induction

NEW

Ce bloc-notes est un vrai couteau suisse pour vos réunions. Un
journal + banque d’alimentation 5000Mah + chargeur sans fil
5W. Léger, pratique et facile à transporter lors de votre prochain
voyage ou réunion. Le cahier d’écriture est conçu avec une fente
pour carte, vous pouvez donc y placer une carte d’identité, une
carte de visite et une carte personnelle.

ARTICLE

Notebook F3603

COFFRET NOTEBOOK & POWERBANK INTÉGRÉ
Notebook avec powerbank intégré, porte stylo, support
téléphone, porte chargeur et porte cartes. Possibilité
de charge à induction sans fil pour les smartphones. La
technologie de recharge sans-fil est en pleine expansion
depuis 2020. Capacité powerbank interne: 5000Mah
Dimensions: 17 x 22.5cm - Couleurs: Noir, Bleu
Marquage: Serigraphie, Imp Numérique.
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WIRELESS POWERBANK

CHARGE SANS FIL

NOTEBOOK + POWERBANK

BATTERIE INTEGRE

Notebook multi-usages
Surface imprimable
Poche pour smartphone
Poche pour carte ous stylos

Niveau de batterie au dos

4000

NEW

ARTICLE

mAH

Nouveauté 2021 !

Cette année ce notebook équipée
de powerbank integré et de poches
pour cartes est disponible en quatre
couleurs diffèrentes.

Notebook F2725

COFFRET NOTEBOOK & POWERBANK INTÉGRÉ
Notebook avec powerbank intégré 4000mAh, porte stylo,
support téléphone, porte chargeur et cartes. Meilleurs
ventes 2019-2020, ce notebook est aussi disponible en
gris cette année. Poches extèrieurs pour smartphone,
cartes ou stylos. Dimensions: 17 x 22.5cm
Couleurs: Noir, Rouge , Bleu - Capacité PWB: 4000Mah
Marquage: Numérique, Serigraphie
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Notebook en cuir avec poches pour
cartes de visite ou téléphone aux
dernières pages.
Stylo en métal

Porte carte visites en cuir avec
emplacement de gravure

NEW

ARTICLE

Coffret 18030/3

COFFRET 3 PIÈCES CUIR VINTAGE
Coffret trois pièces avec design vintage. Ce coffret est
composé d’un bloc-notes en cuir, un stylo métal argent
et d’un porte cartes visites en cuir avec partie métallique
pour la gravure de vos logos. Excellent cadeau d’affaires.
Dimensions du notebook : 11.5 x 19.5cm
Couleurs coffrets: Marron, Marron clair, Bleu, Gris
Marquage: Serigraphie, Imp Numérique, Gravure
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Disponible en quatre couleurs !

Marron foncé ou clair, bleu, gris

Meilleurs ventes 2020
Coffret notebook & stylo métal

Notebook en simili cuir

Possibilité de changer le carnet de feuilles
pour une durée de vie infinie
Stylo en métal

Coffret 18030/2

COFFRET 2 PIÈCES CUIR VINTAGE
Coffret deux pièces avec design cuir vintage. Ce coffret
est composé d’un bloc-notes en cuir et un stylo métal
argent. Dimensions du notebook : 11.5 x 19.5cm
Couleurs coffrets: Marron, Marron clair, Bleu, Gris
Marquage: Serigraphie, Imp Numérique, Gravure

NEW

ARTICLE
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Nouveautés Notebooks

NEW

ARTICLE

Notebook 191B06

NOTEBOOK A5 AVEC POCHES EXTERIEURS
Notebook A5 avec poches extèrieurs pour vos
smartphones et stylos. Ce bloc-notes dispose aussi de
petites poches pour cartes visites. Excellent cadeau
publicitaire pour vos collaborateurs ou clients.
Couleurs: Noir, Marron, Bleu, Vert, Rouge, Orange , Beige
Dimensions du notebook : 16 x 23cm
Marquage: Sérigraphie, Imp. Numérique, Gravure
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Poche pour smartphone
& emplacement d’impression
ou de gravure
3 Poches pour carte de visites

Poche pour stylos

NOTEBOOK SPIRALE

Notebook 191C04ST

NOTEBOOK SPIRALE AVEC STYLO METAL
Nouveauté cette année coffret avec notebook spirale
et stylo métal en argent. Le notebook dispose d’une
couverture rigide texturé. Dimensions: 16 x 23cm
Couleurs du notebook: Noir, Bleu, Marron, Vert
Marquage: Sérigprahie, Gravure ( sur stylo aussi )

Disponible en quatre couleurs & deux modèles !
Marron, Noir, bleu et vert. Coffret avec ou sans stylo

Notebook 191C04

COFFRET NOTEBOOK 191C04S SANS LE STYLO
Même coffret que le modèle 191C04S mais sans le
stylo. Notebook spirale avec couverture rigide texturé
idéale pour la gravure. Dimensions: 16 x 23cm
Couleurs: Noir, Bleu, Marron, Vert
Marquage: Sérigprahie, Gravure

NOTEBOOK SPIRALE

25

Agendas & Semainiers
Pour être sûr de n’oublier aucun rendez-vous,
l'agenda ou semainier personnalisé sont les cadeaux d'affaires
à offrir en fin d'année à tous vos clients ou prospects.
Tailles disponibles: 15 x 21cm et 17 x 24cm ou sur commande.

NEW

ARTICLE

Modèle standard en smili-cuir
disponible en agenda ou en semainier
Disponible en plusieurs couleurs ou dimensions
Possibilités de personnalisation poussées: gravurer, sérigraphie peu coûteuse, impression numérique quadri ou même en gauffage.

Modèle SEM2021
DIMENSIONS 15x21CM

Modèle AG2021

DIMENSIONS 15x21CM

Modèle AG21TIS
Agenda avec porte stylo sur la couverture
Disponible en plusieurs couleurs
Marqué de votre logo, l'agenda publicitaire accompagnera
l'utilisateur dans tous ses déplacements. Au bureau, à la
maison ou lors d'une réunion extérieure, l'agenda est un
article promotionnel qui offre une excellente visibilité
à votre communication. Plusieurs modèles et couleurs
disponibles avec des possibilités de personnalisation
poussés: gravure, gauffrage et autres.
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DIMENSIONS 15x21CM

NEW

ARTICLE
Modèle AG21ORG
DIMENSIONS 17x24CM

Tous les modèles sont disponibles en
plusieurs couleurs. Chaque modèle est
disponible en deux ou trois couleurs
minimum: Rouge, Noir, Bleu. Pour plus
d’informations veuillez nous contactez
pour la liste complète de nos agendas.

Modèle AG21SPI
DIMENSIONS 17x24CM
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Carnets recyclables

Ensemble pour l’environnement
Ce carnet / bloc notes personnalisé est un objet publicitaire qui
marquera l’esprit de vos clients grâce à sa bi matière (double matière)
: en PU et en liège. Votre communication pour l’environnement et le
respect de notre planète. Coins arrondis. 80 pages, papier pointillé,
70 g/m². Femerture élastique et marque pages de couleur assorties.

VISUEL PRINT
MARQUAGE QUADRI

Bloc-notes écolo M8717

BLOC NOTES ÉCOLOGIQUE TEXTURE LIÈGE
Inspiré par l’authenticité du bois, ce carnet de notes
en matières naturelles recueillera vos notes, carnets
de voyages, ou vos croquis. Sa couverture rigide
aux bords arrondis allie élégance et résistance, et
protégera vos écrits. Dimensions: 14.5 x 21cm
Couleurs: Noir, Blanc, Bleu, Vert, Orange, Rouge
Marquage: Gravure - Imp. Numérique - Sérigraphie

Couverture en partie en liège
Couverture en partie en PU
Carnet équipé d’élastique
et de marque-page

NEW

ARTICLE

monlogo
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Surface imprimable en impression
numérique ou en sérigraphie
Elastique coloré

Toutes les bordures
de pages sont colorées

Bloc Notes
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écolog i qu es

NEW

ARTICLE

Pour vos fournitures de bureau, optez pour des carnets
publicitaires écologiques ! Ce carnet A5 est constitué de
72 feuilles de papier crème de 70 g/m² protégées par une
couverture en carton recyclé. Le pictogramme du recyclage
est marqué sur toutes les pages et renforce l’esprit nature
du carnet. Ce cadeau d’entreprise écologique en matières
recyclées donne alors du sens à votre message publicitaire.
Il vous renvoie une image positive de votre entreprise
engagée en faveur du développement durable.

Bloc-notes écolo R0935

BLOC NOTES ÉCOLOGIQUE BORDURE DE PAGE COLORÉE
Bloc-notes publicitaire personnalisé A5 en carton recyclé avec
reliure cousue. Ce modèle est disponible en plusieurs couleurs
avec élastique et marque-page. Les bordures des pages sont
aussi colorés et assorties. Excellent cadeau d’entreprise de fin
d’année, écologique et responsable. Dimensions: 14.5 x 21cm
Marquage: Impression numérique quadri - Serigraphie
Couleur: Noir, Bleu, Rouge, Vert
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Ensemble pour
L’environnement !

Bloc-notes R9233

Stylo BP3616A

Bloc-notes avec spirale. Le bloc-notes publicitaire est
consisté de feuilles de papier recyclé. Il est livré avec son
stylo de couleur assortie de mine couleur bleue standard.
Marquage: Impression numérique - Sérigraphie
Dimensions: 18cm x 14xm

Vous êtes en quête d’un goodies éco-responsable pour
sensibiliser vos clients et prospects au développement
durable ? Le stylo bille publicitaire recylé est là pour
diffuser votre message auprès d’une large cible
Marquage: Impression numérique - Sérigraphie

CARNET ET STYLO RECYCLABLES INCLUS

30

STYLO PUBLICITAIRE RECYLÉ

NEW

ARTICLE

Stylo de bureau BP2807

STYLO DE BUREAU À FIXATION & ÉLASTIQUE

VISUEL PRINT

Porte trombones

MARQUAGE QUADRI

Stylo à bille avec base colorée et cordon de fixation
élastique en anneaux blanc. La clapet de la base
s’ouvre pour contenir les trombones. Le bout du
stylo colorée est assortie avec la base.
Dimensions: - 5 x 5 x 17cm - Couleurs: Noir, Rouge
Bleu - Marquage: Doming - Serigraphie

NEW

ARTICLE

Stylo de bureau BP2804

STYLO DE BUREAU À FIXATION & ÉLASTIQUE
Stylo à bille avec base transparente colorée et cordon
de fixation élastique en anneaux transparents. Base
antidérapante et touches de couleur. Le bout du
stylo colorée est assortie. Dimensions: 5.6 x 5.6 x
17cm - Couleurs: Noir, Rouge, Bleu
Marquage: Impression Numérique - Serigraphie
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Stylos Métalliques
Nouveautés tactiles
Stylo Tactile métallique

Envie de démarquer votre société en communiquant sur
votre entreprise par une fourniture de bureau publicitaire
personnalisée ? Voici le goodies promotionnel qu’il vous
faut ! Ce stylo à bille publicitaire à ouverture twist est conçu
avec une agrafe en métal chromé, pour emmener plus
facilement avec vous vos stylos personnalisés ! Doté d’un
corps en aluminium coloré, ce goodies élégant et classe est
la fourniture qui se démarquera sur tous les bureaux et pots
à crayons !
En plus de son look chic, ce stylo à bille possède un embout
en caoutchouc pour être performant aussi bien sur papier
que sur écrans tactiles ! Véritable compagnon de toutes vos
rédactions, personnalisez par technique laser ce goodies
publicitaire avec le logo ou message promotionnel de votre
entreprise. À vous une diffusion de l’image de votre société
de manière efficace.

Embout tactile

Clip en aliminuim

Corps couleur mate

Stylo métal AL9309

STYLO MÉTAL AVEC EMBOUT TACTILE
Véritable compagnon de toutes vos rédactions, ce
stylo métal fin et élégant est équipé d’un embout
tactile en caoutchouc pour être performant aussi bien
sur papier que sur écrans tactiles.
Couleurs: Noir, Argent, Blanc, Rouge, Bleu, Vert
Marquage: Gravure - Imp. numérique(déconseillé)
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Stylo métal AL9028IP

Corps couleur brillante

STYLO MÉTAL AVEC EMBOUT TACTILE
Envie de stylo métal robuste mais le style fin ne vous
convient pas. AL9028IP est aussi équipé d’un embout
tactile en caoutchouc pour les smartphones et les
tablettes. Excellent idée cadeau pour les bureaux.
Couleurs: Noir, Argent, Blanc, Rouge, Bleu, Vert
Marquage: Gravure - Imp. numérique(déconseillé)

Clip en aliminuim

Embout tactile
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Mugs isothermes
Deuxième ompartiment avec
Travels Mugs
femerture à glissière
Poche moyenne pour carnets,
vêtements, nourriture, etc..

Troisième ompartiment avec
femerture à glissière
petite poche pour stylos,
régles, trousses, etc..

Zone de personnalisation
Impression en sérigraphie ou entransfert de vos logos

Travel Mug MUG500

MUG ISOTHERME - CAPACITÉ 500ML
Cette gourde est conçue pour vous accompagner dans un style de vie
responsable et actif - pour ceux qui apprécient les saveurs subtiles d’un
café ,d’un thé, ou aiment boire de l’eau minérale à la température idéale.
Couleurs: Noir, Argent et Blanc - Dimensions: 22.5 x 5 x 5cm
Marquage: Impression numérique, Sérigraphie, Gravure

NEW

ARTICLE
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Travel Mug MUG380

MUG ISOTHERME - CAPACITÉ 380ML
Fabriqué en acier inoxydable de qualité alimentaire,
sans danger pour la santé. Totalement étanche, vous
pouvez le secouer et le rouler à votre guise.
Couleurs: Noir, Argent et Blanc - Dim: 17 x 7.5 x 6.5cm
Marquage: Gravure, Sérigraphie, Imp. Numérique

Cette année le modèle MUG380 est
disponibles en troix couleurs mates !

NEW

ARTICLE
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NEW

ARTICLE

Travel Mug MUG350

MUG ISOTHERME - CAPACITÉ 350ML
Fabriqué en acier inoxydable de qualité alimentaire,
sans danger pour la santé. Totalement étanche, vous
pouvez le secouer et le rouler à votre guise. Isolation
sous vide pour la rétention de la température.
Couleurs: Noir, Argent et Blanc - Dim: 19.5 x 6.5²cm
Marquage: Gravure, Sérigraphie, Imp. Numérique

Cette année le modèle MUG350 est
disponibles en troix couleurs mates !

Interieur inox pour une
meilleure tenue de la chaleur
Couleur mate pour
un très bon rendu
en gravure

Filtre intégré pour le thé
ou autre liquide

Très bonne tenue de chaleur !
Suivi de la modification de témpérature
pour des liquides froids ou chauds pendant 12H
Rempli avec de l'eau bouillante à 95°
dans une chambre de 23°

36

Rempli avec de l'eau froide à 1°
dans une chambre de 23°

N’OUBLIEZ PAS

de consulter le catalogue principale !
Face à l'urgence sanitaire dû au covid19, nous avons du interrompre
notre importation d'articles publictaires et de cadeaux de fin d'année
durant le confinement. Nous avons donc décidé de vous proposer cette
année deux catalogues de produits. Un premier catalogue principale avec
tous nos articles en stock et un catalogue complémentaire contenant
tous les articles importés et confectionnés post-confinement (le présent
document). N'hésitez pas à demander à un de nos commerciaux si vous
n'avez toujours pas reçu une copie de ce catalogue principal avec plus de
200 pages d’articles qui feront le bonheur de vos collaborateurs.

BRACELETS PUBLICITAIRES
Bon à savoir !

Le bracelet personnalisé est un goodies pas cher et
utile pour l'organisation d'un festival ou d'une soirée
événementielle. Bracelet en satin ou bracelet publicitaire
en papier, cet article promotionnel marqué de votre
communication accompagnera son porteur durant toute
la soirée ou l'événement.
Disponible dans de nombreux coloris, le bracelet
personnalisé offre une excellente visibilité à votre
message. Bracelets en papier indéchirable ou bracelets
en silicone, découvrez l’ensemble de nos goodies
promotionnels dédiés aux bracelets publicitaires.

Bracelet GJ6060/20

BRACELET EN VINYL ERSONNALISÉ
Bracelet évènementiel d'identification en vinyle. Ce bracelet publicitaire
de 25x3,5 cm est disponible en plusieurs coloris vifs et brillants, qui vous
accorderont une grande visibilité.
Grâce à sa longueur réglable de 15 à 24 cm, il s'adaptera à tous les poignets. Sa
matière vinyle est résistant et inviolable (le couper pour le retirer) . Ce bracelet
personnalisé est l'accessoire indispensable pour vos événements.
Marquage: Sérigraphie, Impression Numérique
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Personnalisation possible
en doming collé sur la plaque
en métal. Logos et visuels en
plusieurs couleurs possibles
Personnalisation fortement conseillé en gravure la
plaque en métal. Durée de vie de la gravure infini
avec une élegance et une plus grande visibilité de
votre logo avec le contraste crée par la gravure.

Bracelet BR01/21
BRACELET PERSONNALISÉ

Possibilité de coller directement votre logo en doming sur le
devant du bracelet, ou en gravure.

Marquage: Gravure - Doming

Fermeture métallique
2 Tailles possibles

Bracelet BR02

BRACELET PERSONNALISÉ

Marquage Quadri

Avec des possibilités de personnalisation
poussées, le logo peut être imprimé en
relief et en une ou plusieurs couleurs.
Quantité minimale: 500 pièces
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BADGES & LANNIÈRES
Bon à savoir !

Le tour de cou publicitaire ou lanière publicitaire (lanyard
en anglais) est un excellent goodies promotionnel à
diffuser lors d’un salon, d’une foire ou d’un congrès.
Distribuez cet objet personnalisé à l’entrée et vous aurez
la garantie d’une présence unique pendant l’événement.
Disposant d’une zone de marquage très visible, ce
goodies publicitaire est l’article qui véhiculera votre
image à moindre coût.
Lanières en coton, tours de cou avec double sécrurités,
porte badge, lannières à yoyo, découvrez l’ensemble de
nos lanyards personnalisables avec votre logo.

Largeur: 2 cm
Deuxième sécurité au cou

Nouveauté cette année, ajout
d’une nouvelle sécurité au cou
pour une meilleure maniabilité de
la lannièrer. Couleur : noir
Deuxième sécurité au cou

Tour de cou A018

TOUR DE COU AVEC DEUX SÉCURITÉS
Indispensable pour l’organisation d’un salon, festival ou congrès, ce tour de cou
personnalisé de votre logo est l’objet publicitaire qui accompagnera chacun
des visiteurs. Ce tour de cou de 20 mm est muni d’un clip détachable et d’un
clip de sécurité. Largeur de lannières: 2cm
Couleurs: Plus de 6 couleurs diffèrentes
Marquage: Sérigraphie, Transfert
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Allongement du yoyo
pour une meiulleur
maniabilité

Personnalisation en doming sur le yoyo

Emplacement de votre logo

Largeur de la lannière: 1.5 cm

Tour de cou NA009

TOUR DE COU AVEC YOYO RÉTRACTABLE
Indispensable pour l’organisation d’un salon, ce
tour de cou est l’objet publicitaire indispensable.
Muni d’un yoyo rétractable pour une meilleure
maniabilité. Largeur de lannières: 1.5cm
Couleurs: Plus de 6 couleurs diffèrentes
Marquage: Sérig, Transfert, Doming sur yoyo
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Tour de cou A016

TOUR DE COU DE 1.5CM DE LARGEUR
Tour de cou ajustable coloré avec une attache en
plastique blanc. À petit prix un tour de cou très
intéressant pour les grandes quantités. Largeur:1.5cm
Couleurs: Plus de 6 couleurs diffèrentes
Marquage: Sérigraphie, Transfert

Espace pour faciliter
le retrait de la carte
ou pour le code à barre

Porte badge rigide C020B

Porte Badge C063

Support rigide pour badge ou carte horizontal.
Indispensable pour l’organisation d’un salon, festival
ou congrès, ce porte-badge est l’objet publicitaire
qui accompagnera chacun vos collaborateurs.
Dimensions: Pour carte 9x6 cm - Couleur: Transparent
Marquage: Imp. numérique sur carte à l’intèrieur

Deux en un : pochette porte carte et pince. Protège
votre badge acréditatif en le fixant à vos vêtements.
Totalement transparent, excellente présentation.
Pour congrès, séminaires, conférences et autres.
Dimensions: 11.5cm - Couleur: Noir
Marquage: Gravure pour l'effet lumineux

PORTE BADGE EN PVC RIGIDE
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PORTE BADGE AVEC PINCE

Une simple feuille insérée
à l’intérieur du badge
contenant vos informations

Aimant

Badge magnétique 8020A

BADGE MAGNETIQUE À INSERATION D’IMAGE

Epingle pour tenir sur
vos vêtements

Porte-Badge nominatif magnétique, étiquettes
nominatives pour vos insignes d’identification,
équipé d’aimant de néodyme de force supérieure.
Couleur: Transparent
Marquage: Insertion d’image

Porte clé métallique
Insertion facile de feuille contenant vos logos ou visuels
pour un faible coût d’impression

Porte clé transparent C005
PORTE CLÉ À INSERATION D’IMAGE

Porte-clés fabriqué en matériau de haute qualité
pour une utilisation durable. Montrez votre
personnalité en y insérant des photos, logos,
dessins ou autres. Couleur: Transparent
Marquage: Insertion d’image.
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Gadgets Utilitaires

Lier l’utile à l’agréable !
Appareil de mesure PM3204B
APPAREIL DE MESURE DE LONGUEUR ‘MÈTRE’

Appreil de mesure en ABS tout en blanc avec un
dispositif pour ranger le ruban à tout moment. Un
simple appui sur le bouton permert de réutiliser le
ruban à tou moment. Surface plate pour impression.
Couleur: Blanc - Marquage: Sérigraphie - Doming

Raquettes 1374

RAQUETTES POUR BEACH-PLAGE
Excellent cadeau de loisir surtout en fin de printemps
pour les amoueurx de la plage. Raquettes en bois
blanc avec les manchettes colorées. Impression
quadri ou en couleur sur la surface ronde de
la raquette. Couleurs: Bleu, Rouge, Vert, Blanc
Marquage: Sérigraphie - Impression numérique

Pare Soleil PARESOLEIL1
PARE SOLEIL PROTECTION OCULAIRE

Vos collaborateurs, vos cibles ou vos clients actuels
seront particulièrement satisfaits de recevoir en
cadeau un pare-soleil publicitaire. Cet accessoire
auto est personnalisable grâce à la technique du
transfert numérique. Couleur: Argent
Marquage: Transfert , Sérigraphie
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Parapluie PR6601/20

PARAPLUIE OUV/FERM MANUELLES
Parapluie à ouverture et fermeture manuelles avec
poignée en mousse. Mat en fibre de verre et baleines
en métal embouts en ABS.
Couleurs: Noir, Rouge, Bleu, Vert, Blanc, etc..
Marquage: Transfert - Sérigraphie.

Parasol PARA-2020
PARASOL HUIT PANNEAUX

Parasol publicitaire en nylon, composé de 8
panneaux. Avec ses 150 cm de diamètre, ce parasol
permettra d’obtenir une large zone d’ombre lors
de sorties à la plage ou en extérieur, pour protéger
petits et grands du soleil et de la chaleur.
Couleurs: Plus de quatres couleurs diffèrentes
Marquage: Sérigraphie, Transfert

Souris sans fil 1692

SOURIS SANS FIL AVEC CONNECTEUR
Souris publicitaire sans fil au design ergonomique
et confortable. Compatible Windows® & Mac®
Excellent cadeau bureautique pour vos employés,
collaborateurs ou clients. Souris en blanc pour mettre
en valeur vos couleurs de logo à travers l’impression
quadri. Couleur: Blanc
Marquage: Impression numérique - Serg.
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Spécial
Covid19

*Tous les produits Covid19 sont disponibles
sur commande uniquement. Veuillez nous
contacter pour plus d’informations.

Produits sur commande

Distributeur savon / gel
DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE GEL

Le distributeur de savon avec un capteur
intégré peut identifier automatiquement la
main fermée et distribuer du savon liquide. Pas
besoin dappuyer sur le bouton avec vos mains
mouillées, vous pouvez obtenir du savon liquide
rapidement et efficacement.

P-50 Masques jetables
BOITE CARTON DE 50 MASQUES

Pack de 50 masques jetables, trois couches, antipollution, anti-poussière et anti gouttelettes.
Les masques sont jetables et la durée de port
conseillée est de 4 heures. Lavez-vous les mains,
installez le masque, ajustez-le à votre visage.
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Gel Hydroalcoolique

GEL HYDROALCOOLIQUE EN BOUTEILLE
L’outil indispensable pendant la période du
covid19 pour une bonne hygiène des mains
pendant toute la journée. Bouteille de gel
hydroalccolique fabriqué en Tunisie pour se
protéger contre le covid19. Lavez vous les mains
quotidiennement. #StaySafe

Thermomètre infrarouge
THERMOMÈRTE INFRAROUGE À DISTANCE

Thermomètre murale

THERMOMÈRTE MURALE À DISTANCE

Un thermomètre simple comprend une série de
fonctions simples, notamment: trois modes de mesure,
à partir de l’oreille, du front et de l’objet. Passer de °
C à ° F à tout moment. Simple, sûr et facile à utiliser.
L’écran LCD facile à lire affiche des informations
importantes telles que la température.

Mesure de température infrarouge sans contact,
pratique et rapide, plage de mesure 5cm à
10cm. Un excellent gadget à installer dans vos
bureaux pour un suivi en continu de la santé
de vos collaborateurs. équipe d’une alarme si la
témpérature dépasse le seuil précisé.

Contenueur de gel en silicon

Oxymètre de doigt

MINI CONTEUNEUR DE GEL EN SILICON

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE GEL

Réservoir de désinfectant pour les mains en silicone
pour conteneur de bouteille cosmétique de voyage.
Disponible en plusieurs couleurs avec possibilité
d’impression sur le silicon ou en impression
d’autocollant pré-imprimé en quadrichromie pour une
meilleur visibilité de vos logos.

L’oxymètre de pouls (ou saturomètre SpO2)
OXY 3 est conçu pour mesurer en temps
réel le niveau d’oxygène et la fréquence
cardiaque chez l’enfant ou l’adulte. Il peut
être utilisé par un professionnel de santé ou
directement par un particulier.
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Produits
DE LUXE
Le cadeau d’affaire est parfait pour les fêtes de fin
d’année ou tout au long de l’année quand l’occasion
se présente ! Il permet de marquer les esprits grâce
à la personnalisation de l’objet ou de son emballage
avec votre logo ou votre message. Les plus grandes
marques sont aujourd’hui personnalisables et seront pour vous le gage d’un cadeau de prestige et
de qualité. Plusieurs marques disponibles: Cerruti
1881, Emanuel Ungaro, Jean-Louis Scherrer, Cacharel, Nina Ricci, Christain LaCroix et autres. Tous
les modèles disponibles figurent dans le catalogue
principale 2021 à partir de la page 168.
Offrez à vos clients, collaborateurs ou prospects
des montres de marque. Plusieurs références disponibles pour ces marques partenaires: Festina, Calvin
Klein, Enzo Collection. Plusieurs gammes et modèles disponibles pour hommes et femmes: Casio ,
Swatch , Raymond Daniel, Guess, Guess Collection
et plein d'autres.. Veuillez nous contacter pour plus
d'informations. La commercialisation des montres
se fait uniquement en grande quantité.

