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Powerbank MOTIV 10 000 mAh



2022

Powerbank MOTIV 10 000 mAh

Le powerbank MOTIV se distingue par sa simplicité, un motif 
élégant sur le boîtier et une grande capacité de 10000 mAh, 
ce qui suffit pour plusieurs charges de votre téléphone. Il a des 
LED qui indiquent le niveau actuel de la batterie. Le câble de 
charge micro USB standard est inclus. Le produit est conforme 
aux directives européennes pertinentes, porte le marquage 
CE et bénéficie d’une garantie d’un an. Spécifications: entrée 
(micro USB et USB type C) 5V / 2A, 2 sorties USB 5V / 2.1A 
(max), batterie lithium-polymère

 – motif élégant sur le boîtier
 – LED indiquant l’état de charge de la       

batterie
 – entrée (micro USB et USB type C) 5V / 2A
 – 2 sorties USB 5V / 2.1A (max)
 – batterie au lithium polymère

tampographie N3,  
impression numérique  UV2, UV3

tampographie N2

68 x 138 x 16 mm

plastique

15,76 €

45121
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Power bank solaire SONNEN 10 000 mAh



2022

Power bank solaire SONNEN 10 000 mAh

SONNEN est un powerbank fabriqué à partir de la culture 
écologique du bambou FSC, qui est équipé d’un panneau solaire qui 
permet de le charger à l’aide de l’énergie solaire. Sa grande capacité 
de 10 000 mAh garantit une grande réserve d’énergie pour les 
appareils mobiles, et son aspect écologique correspond aux 
tendances éco. Il dispose d’un indicateur de charge de batterie LED. 
L’ensemble comprend un câble USB pour charger le powerbank. 
Le produit est conforme aux directives européennes pertinentes, 
porte le marquage CE et bénéficie d’une garantie d’un an. 
Spécifications : entrée (micro USB et USB type C) 5V/2A (max), 
sortie USB 5V/2A (max), batterie lithium-polymère.

 – Boitier en bambou FSC
 – Panneau solaire 
 – Capacité 10 000 mAh 
 – Indicateur de batterie LED 
 – Emballage : carton kraft

gravure GD, tampographie N3, impression 
numérique UV2, UV3, sérigraphique S1

tampographie N2

155 x 73 x 21 mm

bambou, plastique

31,74 €

45001
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Powerbank SOL 10 000 mAh



2022

Powerbank SOL 10 000 mAh

SOL est un powerbank qui dispose d’un panneau solaire et d’une 
grande capacité de 10000 mAh, ce qui suffit pour plusieurs charges 
de votre téléphone. Les LED indiquent le niveau actuel de la 
batterie. Il est équipé d’une double lampe de poche avec quatre 
modes d’éclairage et d’une boussole intégrée. Câble de charge 
micro USB standard inclus. Le produit est conforme aux directives 
européennes pertinentes, dispose d’un marquage CE et d’une 
garantie d’un an. Spécifications: entrée (micro USB et USB type C) 5V 
/ 2A, 2 sorties USB 5V / 2.1A (max), batterie lithium-polymère.

 – panneau solaire
 – capacité de 10000 mAh
 – les LED indiquent l’état du powerbank
 – double lampe de poche et boussole
 – câble micro USB inclus
 – entrée (micro USB et USB type C) 5V / 2A, 2 

sorties USB 5V / 2.1A (max)
 – batterie au lithium polymère

tampographie N3, doming D1, D2

tampographie N2

76 x 157 x 17 mm

plastique

30,47 €

45122
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Powerbank ARDENS 10 000mAh



2022

Powerbank ARDENS 10 000mAh

ARDENS est une proposition très intéressante d’une 
powerbank d’une grande capacité de 10 000 mAh. Il se 
caractérise par un chargeur inductif intégré de 5W. Il a la 
possibilité de graver un logo lumineux en blanc. Le simili cuir, 
qui recouvre la majeure partie du boîtier, est très esthétique 
et agréable au toucher. ARDENS dispose d’un indicateur LED 
de charge de la batterie. Câble de charge micro USB standard 
inclus. Le produit est conforme aux directives européennes 
pertinentes, dispose d’un marquage CE et d’une garantie 
d’un an. Spécifications: entrée (micro USB et USB type C)  
5V / 2A (max), 2 sorties USB 5V / 2.1A (max), batterie 
lithium-polymère.

 – logo lumineux en blanc (après gravure)
 – grande capacité de 10000 mAh
 – simili cuir sur le boîtier; agréable au toucher
 – chargeur à induction intégré de 5 W
 – indicateur de charge de la batterie LED
 – 2 sorties USB DC5V / 2.1A (max)
 – entrée micro USB et USC-C DC5V / 2A (max)
 – câble micro USB inclus

gravure GD

tampographie N2

68 x 133 x 18 mm

simili cuir, plastique

28,94 €

45123
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Chargeur mural double-USB avec veilleuse NOTTO



2022

Chargeur mural double-USB avec veilleuse NOTTO

NOTTO est un gadget extrêmement pratique pour tout le 
monde! C’est une combinaison d’un chargeur mural et d’une 
veilleuse. Il dispose de deux ports USB pour charger divers 
appareils. Possibilité de choisir n’importe quelle couleur de la 
lumière pour ajouter une atmosphère à l’intérieur. 
La lumière blanche peut être éclairée ou atténuée. L’utilisation 
est extrêmement intuitif et se limite à un seul bouton tactile.
 
Spécifications: entrée AC 100-240V 50 / 60Hz 0.3A (max), 
sortie DC 5V / 2.4A, puissance 12W (max).

 – deux ports USB
 – lumière blanche 
 – la luminosité peut être ajustée
 – lumière colorée 
 – la possibilité de choisir une couleur      

spécifique
 – utilisation d’un bouton tactile
 – Entrée CA 100-240V 50 / 60Hz 0.3A (max)
 – Sortie DC 5V / 2.4A, puissance 12W (max)

tampographie N2

ne concernent pas

52 x 76 mm

plastique

8,92 €

09135
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Chargeur de voiture SPIDO



2022

Chargeur de voiture SPIDO

Un chargeur de voiture est un gadget indispensable lors d’un 
long trajet en voiture quand il est nécessaire d’utiliser  
constamment un téléphone ou un autre appareil mobile.  
SPIDO est un appareil qui fournit une charge rapide avec un 
courant de 3,1 A. Deux ports USB vous permettent de charger 
deux appareils en même temps. La fonction supplémentaire de 
l’indicateur LED nous permet de garder une trace de la vitesse 
de charge actuelle.

 – charge rapide 3.1 A 
 – deux ports USB 
 – indicateur LED

gravure GS

tampographie N2

ø30 x 73 mm

plastique, métal

6,82 €

09138
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Chargeur à induction QUERK



2022

Chargeur à induction QUERK

QUERK est un chargeur à induction avec une fonction de 
charge rapide d’une puissance de 10W. Sa surface est finie 
avec un liège à la mode et écologique. La base en simili-cuir 
assure une position stable du chargeur sur la surface. 
Spécifications : entrée DC 9V / 1.2A, sortie 5V, jusqu’à 900mA 
(10W)

 – charge rapide 10W 
 – surface finie avec un liège naturel 
 – emballage : carton kraft - USB 
 – câble USB C inclus

tampographie N2, impression numérique 
UV2

ne concernent pas

ø96 x 6 mm

 liège, simili cuir

11,04 €

09140
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Support de téléphone avec câbles de charge OLIN



2022

Support de téléphone avec câbles de charge OLIN

OLIN est un ensemble pratique de câbles nécessaires au 
chargement, que vous pourriez mettre dans chaque sac à main, 
sac à dos ou poche. Le câble de base USB C - USB C avec 
adaptateurs : USB C - USB, USB C - microUSB, 
USB C - iPhone est emballé dans un étui pratique et compact 
qui sert également de support pour téléphone. De plus, l’étui 
dispose d’une clé pour la carte SIM et d’une place pour ranger 
la carte SIM. Le boîtier était fait de plastique mélangé à 40 % 
de paille de blé, de sorte que moins de nouveau plastique 
a été utilisé pour le produire.

 – support de téléphone équipé de tous les 
câbles nécessaires

 – étui composé à 40% de paille de blé 
 – câble USB C inclus avec adaptateurs :  

USB C - USB, USB C - microUSB,  
USB C - iPhone, clé pour la carte SIM

 – dans l’étui- un endroit pour stocker des 
cartes

tampographie N2, impression numérique 
UV2, UV3

tampographie N2, impression numérique 
UV2, UV3

55 x 85 x 10 mm

plastique, paille de blé

9,88 €

09137
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Humidificateur d’air AERO



2022

Humidificateur d’air AERO

L’humidificateur d’air à ultrasons AERO est une proposition 
d’un petit cadeau de bon goût. Grâce à l’imitation du bois, le 
produit devient élégant. Il est extrêmement simple et pratique 
à utiliser. En plus de la fonction de génération de brouillard de 
base, il dispose également d’un rétroéclairage accrocheur en 
sept couleurs. L’ensemble comprend un câble micro USB pour 
l’alimentation. AERO ne convient pas à l’utilisation d’huiles 
parfumées.
 
Données techniques: 
- Capacité du réservoir  160 ml
 

 – humidificateur à ultrasons
 – imitation bois
 – rétro-éclairage coloré
 – réservoir 160 ml
 – ne convient pas à l’utilisation d’huiles    

parfumées

tampographie N2

tampographie N2

95 x 90 mm

plastique

12,47 €

09134
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Clé USB WOODCART 16 Go



2022

Clé USB WOODCART 16 Go

La clé USB WOODCART est une clé en forme de carte de 
crédit bien connue, fait entièrement de bois. Le produit est 
emballé dans une boîte en papier brun. Clé USB de 16 Go. 
Norme USB : 2.0 ; vitesse d’écriture : 4,5 Mo/s ; vitesse de 
lecture : 12 Mo/s. La clé USB est couverte par une garantie 
constructeur de 5 ans et dispose d’un certificat CE.

 – produit en forme de carte de crédit
 – fait entièrement de bois 
 – capacité 16 Go 
 – emballage : carton kraft

gravure GD, tampographie N2, 
impression numérique UV2, UV3

ne concernent pas

90 x 53 x 5 mm

bois

prix variable (Contactez 
- nous S.V.P)

44093
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Clé USB BUDVA 32 GB 3.0



2022

Clé USB BUDVA 32 GB 3.0

BUDVA est une clé USB portable de 32 GB, fait en métal et 
simili cuir. Il est possible de la personnaliser en gravure laser. 
Standard USB 3.0, vitesse de transfert : 27 MB/s, vitesse de 
lecture : 106 MB/s. Garantie fabricant de 5 ans et certificat 
CE. 

 – plus grande capacité

gravure GS, GD, débossage T1

ne concernent pas

66 x 19 x 15 mm

simili cuir, métal

prix variable 
(Contactez - nous S.V.P)

01 02

44055
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Clé USB MILANO 16GB



2022

Clé USB MILANO 16GB

MILANO est une clé USB qui se distingue par la possibilité de 
graver un logo lumineux en blanc. Le boîtier est entièrement 
recouvert d’un revêtement en caoutchouc doux au toucher 
(soft touch). Pour faciliter l’utilisation, une lanière est incluse 
avec le produit. Clé USB de 16 Go. Norme USB: 2.0; vitesse 
d’écriture: 4,5 Mo / s; vitesse de lecture: 12 Mo / s. La clé USB 
est couverte par une garantie constructeur de 5 ans et 
possède un certificat CE.

 – logo lumineux en blanc après gravure
 – lanière incluse
 – revêtement en caoutchouc doux au toucher
 – 16 Go de mémoire
 – Norme USB: 2.0
 – vitesse d’écriture: 4,5 Mo / s; vitesse de      

lecture: 12 Mo / s

gravure GD

tampographie N2

63 x 20 x 12 mm

plastique

prix variable 
(Contactez - nous S.V.P)

44091
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Clé USB ARCHIVO 16 GB



2022

Clé USB ARCHIVO 16 GB

ARCHIVO est une clé USB avec le design très intéressant pour 
stocker des données au bureau. Elle ressemble à une  
presse contre un classeur. Idéal pour l’archivage de documents 
numériques ou de données supplémentaires dans un  
classeur. Boîtier en plastique. La mémoire a une capacité  
de 16 Go. Norme USB: 2.0; vitesse d’écriture: 4,5 Mo / s; 
vitesse de lecture: 12 Mo / s. La clé USB est couverte par une 
garantie constructeur de 5 ans et possède un certificat CE.

 – capacité de 16 Go
 – pour stocker des données numériques dans 

un classeur
 – en plastique
 – norme USB 2.0
 – vitesse d’écriture: 4,5 Mo / s; vitesse de 

lecture: 12 Mo / s

impression numérique UV2, tampographie 
N2

tampographie N2

94 x 17 x 5 mm

plastique

prix variable (Contactez 
- nous S.V.P)

44092
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Station météo MARS



2022

Station météo MARS

La station météo MARS est un appareil capable de mesurer la 
température à l’intérieur de la pièce. Il possède les fonctions 
suivantes : heure, date, jour de la semaine, température 
intérieure, humidité de l’air, niveau de confort et réveil. 
La façade du boîtier est recouverte d’une couche de bambou 
naturel.

 – Station météo affiche date
 – heure
 – jour de la semaine
 – température à l’ntérieur
 – humidité
 – niveau de confort

gravure GD, tampographie N2,
impression numérique UV2, UV3

on ne marque pas

98 x 120 x 14 mm

bambou, plastique

13,53 €

03094
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Station météo JUPITER



2022

Station météo JUPITER

JUPITER est une station météo avec la possibilité de 
mesurer la température intérieure. La station météo a les 
fonctions suivantes : heure, date, jour de la semaine, 
température intérieure, humidité, niveau de confort,
visualisation de la météo et réveil. L’avant du boîtier est 
recouvert d’une couche de bambou, qui complète parfaitement 
le style minimaliste de l’intérieur. 

 – affiche l’heure
 – la date
 – le jour de la semaine
 – la température intérieure
 – l’humidité
 – le niveau de confort et la visualisation de la 

météo.

tampographie N2, impression numérique 
UV2, gravure GD

impression numérique UV2, UV3, 
tampographie N2

132 x 132 x 30 mm

bambou, plastique

12,94 €

03093
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Enceinte sans fil VINTAGE



2022

Enceinte sans fil VINTAGE

VINTAGE est un enceinte fait en bambou naturel. Son design 
rétro s’intégrera parfaitement dans chaque intérieur. Lecture 
de musique via Bluetooth (version 5.0). Le produit est 
conforme aux directives européennes pertinentes et porte 
le marquage CE. Spécifications : puissance de sortie : 3W, 
capacité de la batterie lithium-ion : 1200mAh, temps de travail 
: environ 6-8 heures, temps de charge : 5-6 heures.

 – boîtier en bambou naturel 
 – lecture de musique via Bluetooth (version 

5.0) 
 – puissance de sortie : 3W 
 – capacité de la batterie lithium-ion : 

1200mAh
 – temps de travail : environ 6-8 heures 
 – temps de charge : 5-6 heures

gravure GD, tampographie N3, 
impression numérique UV2, UV3

79 x 79 x 60 mm

bambou, plastique

18,35 €

09129
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Écouteurs sans fil NIDIO



2022

Écouteurs sans fil NIDIO

Les écouteurs sans fil NIDIO sont placés dans un petit étui 
confortable, qui sert également du  boîtier de chargement. Ils se 
caractérisent par une très bonne qualité sonore et un design élégant. 
Ils sont équipés d’un boîtier de chargement de 200 mAh pour un 
rangement et une recharge pratiques des 
écouteurs. Chaque écouteur possède un bouton tactile 
multifonctionnel qui peut être utilisé pour mettre en pause et 
rembobiner les chansons et répondre/terminer les appels. La capacité 
de la batterie de chaque écouteur est de 30 mAh, ce qui vous permet 
d’écouter de la musique pendant environ 3 heures. Les écouteurs ont 
un microphone intégré, qui vous permet de passer des appels. 
Caractéristiques techniques: version Bluetooth: 5.1, autonomie 
en veille d’environ 500 heures. 

 – étui 
 – boîtier de charge avec une capacité  

674
 – de 200 mAh
 – capacité de la batterie par écouteur 30 mAh
 – durée de fonctionnement : jusqu’à 3 heures
 – fonctions: passer un appel, mettre en pause/

écouter la musique, changer de piste, régler le 
volume.

 – bouton tactile sur les écouteurs

tampographie N3, impression numérique 
UV2

tampographie N2

60 x 55 x 24 mm

plastique

23,29 €

09136
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Écouteurs sans fil TRUVI



2022

Écouteurs sans fil TRUVI

TRUVI sont des écouteurs intra-auriculaires compacts emballés 
dans un étui pratique, qui fonctionne également comme une 
batterie qui vous permet de charger l’appareil. L’écran LED 
indique l’état de charge actuel des piles dans le boîtier 
ainsi que de chaque écouteur. Les écouteurs tactiles assurent 
un confort d’utilisation. Ils ont un microphone intégré, ce qui 
vous permet de passer des appels. Possibilité d’utiliser juste un 
écouteur. Spécifications : version Bluetooth : V5.1, fréquence 
Bluetooth : 2,4 - 2,48 GHz, portée Bluetooth : jusqu’à 10 m, 
capacité de la batterie dans chaque écouteur : 30 mAh, 
capacité de la batterie dans le boîtier : 300 mAh, temps de 
ravail jusqu’à 3 heures., temps de veille: 300 heures

 – écouteurs sans fil, intra-auriculaires 
 – étui 
 – station de charge 
 – Indicateur LED montrant le niveau de charge 

des écouteurs- étui
 – écouteurs tactiles
 – capacité de la batterie des écouteurs 30 mAh 
 – capacité de la batterie dans l’étui : 300 mAh 
 – durée d’utilisation : jusqu’à 3 heures

tampographie N3, impression numérique 
UV2

tampographie N2

55 x 43 x 23 mm

plastique

24,47 €

09139
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

ÉCRITURE



2022

Ensemble d’écriture OHIO



2022

Ensemble d’écriture OHIO

Le set OHIO est une proposition d’un ensemble d’écriture 
élégant faisant référence aux tendances écologiques. Le corps 
des stylos à bille est en métal et est fini avec du cuir naturel 
recyclé. Les finitions chromées s’intègrent parfaitement à la 
matière première naturelle du corps. Le set comprend un stylo 
et un stylo roller. Encre bleu. L’ensemble est emballé dans une 
jolie boîtier en papier. Le couvercle est décoré de cuir recyclé.

 – dans le set: stylo et stylo roller inclus 
 – corps fini en cuir recyclé naturel 
 – étui en papier décoré de cuir recyclé 
 – encre bleu

gravure GM, impression numérique UV1

tampographie N2, impression numérique 
UV2, UV3

179 x 55 x 31 mm

métal, cuir recyclé, plastique

12,70 €
09 15

19681
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Stylo en bambou IXER



2022

Stylo en bambou IXER

Le stylo en bambou IXER se distingue par sa forme simple. 
Le corps qui est en bambou est décoré d’un anneau en 
aluminium de couleur. Stylo sans capuchon. L’encre est protégé 
du dessèchement par de la cire. Encre bleu: type X20.

 – fait de bambou 
 – anneau en aluminium sur le dessus 
 – encre non remplaçable de couleur bleue

gravure GPX, GP, GD, tampographie N0X, 
impression numérique UV1

ne concernent pas

150 x ø8 mm

bambou, métal

0,46 €

00 02 03 04 05

19678
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Stylo en bambou SIGO



2022

Stylo en bambou SIGO

SIGO est un stylo bien connu avec une nouvelle finition en 
bambou. Le stylo a une forme ergonomique pour une écriture 
confortable. Les finitions de couleur graphite lui donnent de 
l’élégance. Stylo automatique. Encre bleu G2.

 – fait de bambou 
 – finitions en plastique de couleur graphite
 – encre bleu de type Parker

gravure GD, tampographie N0X, impression 
numérique UV1

ne concernent pas

140 x ø13 mm

bambou, plastique

1,06 €

19682
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Stylo KUBOD



2022

Stylo KUBOD

Le stylo KUBOD possède une forme classique et simple. 
Fabriqué en aluminium avec un revêtement en caoutchouc 
agréable au toucher. La poignée finie avec un liège naturel 
garantit une prise en main confortable. Les finitions de couleur 
graphite sont en plastique. Stylo automatique. Encre bleu X20.

 – made of aluminum 
 – soft touch rubber coating 
 – handle a natural cork 
 – graphite-coloured plastic finish - blue refill

tampographie N1, 
impression numérique UV1

ne concernent pas

140 x ø 9 mm

métal,  liège, plastique

0,66 €01 02 06 14 16

19680
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Stylo dans l’étui OYA



2022

Stylo dans l’étui OYA

OYA est un élégant stylo à bille en métal et plastique de 
couleur noire avec un élément décoratif très intéressant en 
bambou naturel. Le stylo est emballé dans une boîte en papier 
brun. Mécanisme de rotation, recharge de couleur bleue.

 – corps en métal et plastique                   
(partie supérieure)

 – élément décoratif en bambou
 – mécanisme à torsion
 – recharge d’encre bleue (type cross       

métallique) 
 – emballé dans une boîte en papier brun

tampographie N1, gravure GM

tampographie N2, 
impression numérique UV2

75 x 28 x 23 mm (boîte), 
143 x ø12 mm (stylo)

métal, plastique, bambou, papier

2,23 €

19676
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Stylo GOLDEN



2022

Stylo GOLDEN

GOLDEN est un stylo qui se distingue par une surface en 
caoutchouc agréable au toucher et des finitions dorées excep-
tionnellement élégantes. Le corps est en aluminium. 
La possibilité d’effectuer la gravure en couleur d’orée qui 
parfaitement correspond aux finitions du stylo. 
Stylo automatique. Encre bleu G2.

 – fait d’aluminium 
 – revêtement en caoutchouc doux au         

toucher ( soft touch) 
 – finition dorée 
 – logo ressort en couleur dorée 
 – encre bleu de type Parker

gravure GD - l’effet de miroir

ne concernent pas

136 x ø10 mm

métal

0,89 €01 02 06

19683
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Stylo TANGO



2022

Stylo TANGO

TANGO est un stylo classique et intemporel en métal. Le corps 
du stylo est recouvert de peinture de différentes couleurs et 
décoré d’anneaux d’argent. Finitions de la couleur argentée. 
Le plus gros avantage du stylo est l’ncre semi-gel, qui garantit 
une écriture douce et confortable. Stylo automatique. Encre 
bleu semi-gel: type X20.

 – en aluminium 
 – finition chromée 
 – encre bleu type semi-gel

gravure GPX, GP

ne concernent pas

138 x ø10 mm

métal

1,06 €01 02 06 14

19677
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Surligneur SNAP



2022

Surligneur SNAP

SNAP est un nouveau type de surligneur sous la forme d’un 
stylo automatique. Le surligneur s’allume et s’éteint en 
appuyant sur le bouton en haut. Le surligneur est en outre 
protégé contre le dessèchement par un capuchon. Le corps est 
en plastique blanc avec un clip et des embouts assortis 
à la couleur du surligneur

 – allumage/extinction automatique via le    
bouton sur le dessus 

 – utilisation pratique
 – en forme de stylo 
 – 3 couleurs disponibles
 – corps en plastique

impression numérique UV1, 
tampographie N1

ne concernent pas

152 x ø13 mm

plastique

0,65 €07 08 12

19675
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Crayon ETERNO



2022

Crayon ETERNO

ETERNO, c’est un nouveau type de crayon qui est toujours 
taillé et ne s’épuise jamais. Le graphite traditionnel a été 
remplacé par un stylet en aluminium qui offre un confort 
à l’écriture similaire à celui d’un crayon fraîchement taillé. 
Le corps en aluminium assure la durabilité pour les années 
à venir. En haut, une gomme qui peut facilement effacer les 
notes prises avec le crayon ETERNO (d’autres gommes 
standard peuvent également être utilisées). Le crayon s’inscrit 
dans une tendance écologique qui réduit au minimum la 
quantité de déchets et de matières utilisés dans la production 
d’objets quotidiens. Emballé dans un étui en papier noir avec 
des infographies au dos.

 – corps en aluminium
 – stylet en aluminium
 – effaçable avec une gomme à crayon     

standard
 – emballé dans un étui noir avec des           

infographies au dos
 – gomme sur le dessus

gravure GM

tampographie N1

154 x 9 mm

métal

2,35 €
01 02

19674
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Crayon EON



2022

Crayon EON

EON est un crayon éternel qui sera toujours taillé et s’en finira 
jamais. La mine traditionnelle a été remplacée ici par une mine 
en aluminium, qui offre un confort d’écriture similaire à celui 
d’un crayon taillé tout à l’heure. Corps en bambou. Le crayon 
s’inscrit dans la tendance éco qui permet de minimiser 
la quantité de déchets et de matières premières utilisées dans 
la production d’objets du quotidien. Emballé dans un étui en 
papier avec une infographie sur le dos.

 – corps en bambou 
 – mine en aluminium
 – effaçable avec une gomme standard 
 – emballé dans un étui en papier avec une 

infographie sur le dos

gravure GD, tampographie N1, 
impression numérique UV1

ne concernent pas

138 x ø9 mm

bambou, métal

1,53 €

19679
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

BUREAU
& TRAVAIL



2022

Carnet SASSO A5



2022

Carnet SASSO A5

Carnet original et unique au format A5. La couverture est 
fabriquée en bambou avec un ruban brun sur le bord, ce qui 
est un élément intéressant et décoratif. Les pages du carnet 
sont faites de papier de pierre. Ce papier est extrêmement 
résistant à la déchirure et à l’humidité. Il a 80 pages lisses. 
Emballé dans un sac biodégradable. 

 – couverture en bambou
 – papier de pierre
 – 80 feuilles de papier lisse
 – Format A5 

gravure GD, tampographie N2, impression 
numérique UV2, UV3, sérigraphie S1

on ne marque pas

145 x 207 x 12 mm 

bambou, papier de pierre

6,82 €

17874
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Carnet STIN A4



2022

Carnet STIN A4

Carnet à spirale classique avec une couverture en papier 
marron avec une place pour un stylo. Les pages du carnet sont 
en papier de pierre. Ce papier est extrêmement durable et 
résistant à l’humidité. Il dispose de 60 feuilles lignées, au 
format A4. Emballé dans un sac biodégradable.

 – carnet à spirale
 – papier de pierre 
 – 60 feuilles lignées 
 – format A4 
 – emballé dans un sac biodégradable

tampographie N2, sérigraphique S1

ne concernent pas

210 x 297 x 8 mm

papier-pierre, papier

5,88 €

17875
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Carnet LIT A5



2022

Carnet LIT A5

Carnet à spirale classique avec une couverture en papier 
marron avec une place pour un stylo. Les pages du carnet sont 
en papier de pierre. Ce papier est extrêmement durable et 
résistant à l’humidité. Il dispose de 60 feuilles lignées, au 
format A4. Emballé dans un sac biodégradable.

 – carnet à spirale 
 – papier de pierre 
 – 60 feuilles lignées 
 – format A4 
 – emballé dans un sac biodégradable

tampographie N2, 
sérigraphique  S1

ne concernent pas

145 x 210 x 8 mm

papier-pierre, papier

2,82 €

17876
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Carnet BATO A6



2022

Carnet BATO A6

Carnet à spirale classique avec une couverture en papier 
marron avec une place pour un stylo. Les pages du carnet sont 
en papier de pierre. Ce papier est extrêmement durable et 
résistant à l’humidité. Il dispose de 60 feuilles lignées, au 
format A4. Emballé dans un sac biodégradable.

 – carnet à spirale 
 – papier de pierre 
 – 60 feuilles lignées 
 – format A4 
 – emballé dans un sac biodégradable

tampographie N2, sérigraphique  S1

ne concernent pas

95 x 140 x 8 mm

papier-pierre, papier

1,64 €

17877
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Carnet KLAPP



2022

Carnet KLAPP

KLAPP est un carnet pour les amoureux des matières 
premières naturelles. Le carnet possède le papier certifié FSC 
et la couverture en carton épais de couleur naturelle. Le type 
des matières premières est essentiel pour nous à la recherche 
des gadgets les plus respectueux de l’environnement. Le carnet 
sur le dos est fini avec un tissu coloré et a une marque-pages 
en forme de ruban de couleur assortie . Le cahier contient 96 
feuilles lignées.

 – couverture en carton de couleur naturelle 
 – papier FSC 
 – marques-pages en forme de ruban 
 – 96 feuilles lignées

tampographie N2, impression numérique 
UV2, UV3, embossage T2, sérigraphique S1

on ne marque pas

140 x 210 x 16 mm

Papier

4,12 €

02 03 04 05

17717
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Carnet RITTO A5 avec stylo



2022

Carnet RITTO A5 avec stylo

RITTO est un carnet avec une couverture rigide en papier kraft 
de couleur marron classique. Il a un marque-page en forme de 
ruban. Carnet fait partie d’un ensemble dans lequel vous 
pouvez trouver aussi un stylo composé d’un mélange 
de plastique et de bambou, dans les proportions de 50% 
plastique et 50% bambou. Le clip du stylo est décorée d’un 
élément en bambou. Cet ensemble plaira sûrement aux 
amateurs de minimalisme. Contient 80 feuilles à carreaux,
format A5.

 – dans le set: un carnet avec un stylo
 – contient 80 feuilles à carreaux, format A5
 – possède un marque-page en forme de    

ruban
 – un stylo composé d’un mélange de  

plastique et de bambou avec un élément en 
bambou sur le clip

 – encre bleu

gravure GD, tampographie N1, N2, 
impression numérique UV2, UV3,  
sérigraphie S1

ne concernent pas

145 x 210 x 12 mm (carnet), 
140 x ø10 mm (stylo)

papier, plastique, bambou

3,24 €

17869
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Carnet BLAKK



2022

Carnet BLAKK

BLAKK est un carnet classique avec une couverture en simili 
cuir grise. Les bords noirs lui donnent un aspect élégant. 
Le carnet contient 80 feuilles lignées en papier FSC. 
La couverture a un élastique - un porte-stylo et une 
marque-pages noire - un ruban.

 – Couverture en simili cuir PU 
 – Papier FSC 
 – Bords noirs 
 – Porte-stylo, marque-pages en forme de 

ruban 
 – 80 feuilles lignées

embossage T1, T2, impression numérique 
UV2, UV3, sérigraphique S1

ne concernent pas

156 x 210 x 13 mm

papier, simili cuir

5,79 €

17716
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Carnet à gratter GRAFI 



2022

Carnet à gratter GRAFI 

Un carnet original avec des pages noires à gratter. À l’aide 
d’une bâton de bambou, vous pouvez créer une image colorée 
aux couleurs de l’arc-en-ciel. Cela vous permet de développer 
votre imagination en étant capable de créer vos propres 
compositions.

 – carnet à gratter
 – l’image peut être réalisée avec un bâton de 

bambou

tampographie N2

ne concernent pas

100 x 140 x 4 mm

papier, bambou

1,53 €

17870
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Memos autocollants FLORES



2022

Memos autocollants FLORES

Mémos autocollantes FLORES en forme de fleur avec une 
couverture écologique en papier blanc. La couverture se 
compose, entre autres, des graines de pavot, de chrysanthème, 
de rudbeckia et de marguerites. Après avoir utilisé les notes, 
vous pouvez mettre la couverture dans le sol dans un pot et 
faire pousser vos propres fleurs. À l’intérieur, il y a des notes en 
5 couleurs, 25 pièces de chacune.

 – produit fabriqué dans le concept éco et 
zéro déchet

 – la couverture contient des graines de  
fleurs: pavot, chrysanthème, rudbeckia,  
marguerites

 – après avoir utilisé les notes, vous pouvez 
mettre la couverture dans le sol dans un pot 
et faire pousser vos propres fleurs

 – 5 couleurs de notes: 25 pièces de chacune

tampographie N1, sérigraphie S1

ne concernent pas

85 x 85 x 3 mm

papier

1,29 €

17299
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Mémos autocollants ARO



2022

Mémos autocollants ARO

Un set de feuilles autocollantes, très pratique. L’ensemble 
comprend des feuilles autocollantes jaunes pour les notes et 5 
marque-pages en forme de petites feuilles colorées. Un étui en 
bambou.

 – dans le set : des feuilles autocollantes  
jaunes ainsi que des marque-pages en forme 
de petites feuilles en 5 couleurs 

 – étui en bambou

gravure  GD, tampographie N2, 
impression numérique UV2, UV3, 
transfert thermique sérigraphique  S1

ne concernent pas

83 x 130 x 15 mm

papier, bambou, plastique

2,94 €

17878
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Mémos autocollants PIRI



2022

Mémos autocollants PIRI

Un ensemble de petites feuilles autocollantes de bureau  
emballées dans un étui en bambou. L’ensemble comprend des 
petites feuilles autocollantes brunes pour faire des notes.

 – petites feuilles autocollantes brunes  
incluses 

 – étui en bambou

gravure  GD, tampographie N2,  
impression numérique UV2, UV3,  
transfert thermique sérigraphique  S1

ne concernent pas

86 x 110 x 20 mm

papier, bambou, plastique

2,65 €

17879
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Support ordinateur portable FOLD



2022

Support ordinateur portable FOLD

Le support pour ordinateur portable FOLD offre un plus grand 
confort de travail et contribue à un meilleur refroidissement 
de l’appareil. L’accessoire a une structure légère mais solide qui 
peut être pliée et ajustée. Il vous permet de soulever  
l’appareil sous différents angles, ce qui se traduit par une  
ergonomie améliorée et le maintien d’une position saine tout 
en travaillant sur un ordinateur portable ou une tablette.  
Il possède des éléments antidérapants en silicone qui ne font 
qu’augmenter le confort d’utilisation. Fournit une prise stable 
pour les appareils jusqu’à 15 pouces. L’ensemble comprend un 
sac en tissu non tissé.

 – pliable
 – hauteur et angle d’inclinaison réglables
 – en plastique, aluminium et silicone
 – éléments antidérapants en silicone
 – un sac non tissé non tissé inclus
 – pour les appareils jusqu’à 15 pouces

on ne marque pas

transfert thermique sérigraphique TS2,  
tampographie N2,  
impression numérique UV2, UV3

61 x 265 x 20 mm

plastique, métal

8,21 €

17868
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Support de téléphone en bambou RAGA



2022

Support de téléphone en bambou RAGA

RAGA est un support de téléphone pratique entièrement en 
bambou. Fournit une base stable pour les téléphones et autres 
appareils mobiles. Le trou pour câble vous permettra de  
charger facilement l’appareil tout en utilisant le support.  
Le produit à DIY par assemblage de deux tuiles de bambou.  
Le support est emballé dans une enveloppe en papier brun 
avec une infographie - instructions de montage.

 – DIY support de téléphone portable   
un trou pour le câble de charge 

 – 100 % en bambou 
 – emballage : enveloppe en papier avec une 

infographie

gravure GD, tampographie N2, impression 
numérique UV2, UV3, sérigraphique S1

ne concernent pas

80 x 140 x 85 mm

bambou

1,88 €

17718
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Conférencier TELLA



2022

Conférencier TELLA

TELLA est un conférencier fermé par un élastique avec un  
élément décoratif en simili cuir gris ce qui facilite l’ouverture de 
la mallette et en même temps est une décoration  
intéressante et élégante. Il comprend une poche pour ranger 
les documents, deux petites poches, une place pour un stylo et 
des cartes de visite et un bloc-notes A4 avec possibilité de le 
changer.

 – une mallette fermée par un élastique avec 
un élément décoratif en simili cuir gris

 – comprend une poche pour documents, 
deux pochettes plus petites, une place pour 
un stylo et des cartes de visite ainsi qu’un 
bloc-notes A4 avec possibilité de le  
remplacer

gravure GD, transfert thermique séri-
graphique TS2

ne concernent pas

240 x 310 x 20 mm

polyester, simili cuir, papier

10,82 €

07171
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Étui pour cartes RENE



2022

Étui pour cartes RENE

RENE est un gadget pratique qui facilite le stockage sécurisé 
des cartes de crédit. Grâce à la fonction RFID, il empêche le 
vol de données sur les cartes de crédit. Le boîtier est en  
aluminium avec une finition en bois. C’est une combinaison 
minimaliste, très esthétique et élégante. L’étui peut contenir 6 
cartes. Emballé dans une boîte en carton marron.

 – Fonction RFID
 – Peut contenir 6 cartes de crédit
 – en aluminium avec une finition en bois

gravure GD, tampographie N2,  
impression numérique UV2, UV3

tampographie N2

98 x 60 x 14 mm

métal, bois

6,33 €

17865
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Set cadeau SELO



2022

Set cadeau SELO

SELO est un élégant coffret cadeau qui se compose d’un  
stylo et d’un porte-clés. Les deux produits ont des éléments en 
bambou, ce qui leur donne un aspect intéressant. Le set SELO 
est une idée pour le cadeau parfaite. Emballé dans un boîtier 
imitant le bambou.

 – dans le set : un stylo et un pendentif 
 – Éléments en bambou 
 – Emballé dans un boîtier imitant le bambou

gravure GS, GM, GD, tampographie N1,  
impression numérique UV1

tampographie N2,  
impression numérique UV2, UV3

140 x 12 mm (stylo) ;  
75 x 36 x 4 mm (porte-clés) ;  
170 x 95 x 25 mm (boîte)

métal, bambou

6,12 €

17880
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Sac à vin BINU



2022

Sac à vin BINU

Le sac BINU est une proposition idéale pour un sac cadeau 
esthétique et pratique pour une bouteille de vin. Il est léger, 
durable et prend très peu de place une fois plié. Il est doté de 
poignées larges et confortables qui augmentent la sécurité du 
produit transporté. Sac réutilisable. Fabriqué en matériau non 
tissé.

 – en matériau non tissé
 – léger et confortable
 – prend très peu de place une fois plié

sérigraphique TS1

ne concernent pas

90 x 350 x 90 mm; 165 mm (Poignée)

tissu non tissé

0,82 €02 11

17871
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Sac à vin GABA



2022

Sac à vin GABA

Un sac à vin avec une fenêtre en forme de bouteille mettra 
parfaitement en valeur le produit emballé dedans. 
Le sac est en papier.

 – un sac à vin avec une fenêtre en forme de 
bouteille

 – en papier

tampographie N1, N2, sérigraphie S1

ne concernent pas

380 x 90  x 90 mm ; 150 mm (poignéet)

papier

0,94 €

17873
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Kit d’emballage cadeaux SODO



2022

Kit d’emballage cadeaux SODO

Le kit d’emballage SODO est une proposition d’emballage  
cadeaux prêt à l’emploi. Le kit comprend une boîte, un  
remplisseur et une bande en papier décorative. La boîte est en 
carton kraft de haute qualité. Il se caractérise par une grande 
durabilité. Le remplisseur est en papier certifié FSC et répond 
également aux exigences de contact alimentaire. L’ensemble 
est biodégradable et neutre pour l’environnement.

 – le kit d’emballage comprend une boîte, un 
remplisseur et une bande en papier  
décorative

 – boîte en carton résistant, vague E, poids 
390 g

 –  le remplisseur est en papier certifié FSC et 
répond également aux exigences de contact 
alimentaire

tampographie N2, sérigraphique  S1

270 x 250 x 58 mm

Papier

3,65 €

02206
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Kit d’emballage cadeaux VERI



2022

Kit d’emballage cadeaux VERI

Le set d’emballage VERI est une proposition d’emballage  
cadeaux prêt à l’emploi. Le kit comprend une boîte,  
un remplisseur et une bande en papier décorative. La boîte 
est en carton kraft de haute qualité. Il se caractérise par une 
grande durabilité. Le remplisseur est en papier certifié FSC et 
répond également aux exigences de contact alimentaire.  
L’ensemble est biodégradable et neutre pour l’environnement.

 – le kit d’emballage comprend une boîte, un 
remplisseur et une bande en papier  
décorative

 – boîte en carton résistant, vague E, poids 
390 g

 – le remplisseur est en papier certifié FSC et 
répond également aux exigences de contact 
alimentaire

tampographie N2, sérigraphique  S1

ne concernent pas

330 x 240 x 100 mm

Papier

4,45 €

02207
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Kit d’emballage cadeaux LAGE



2022

Kit d’emballage cadeaux LAGE

Le kit d’emballage LAGE est une proposition d’emballage  
cadeaux prêt à l’emploi. Le kit comprend une boîte,  
un remplisseur et une bande en papier décorative. La boîte 
est en carton kraft de haute qualité. Il se caractérise par une 
grande durabilité. Le remplisseur est en papier certifié FSC et 
répond également aux exigences de contact alimentaire.  
L’ensemble est biodégradable et neutre pour l’environnement.

 – le kit d’emballage comprend une boîte, un 
remplisseur et une bande en papier  
décorative

 – boîte en carton résistant, vague E, poids 
390 g

 – le remplisseur est en papier certifié FSC et 
répond également aux exigences de contact 
alimentaire

tampographie N2, sérigraphique  S1

ne concernent pas

380 x 260 x 90 mm

Papier

5,15 €

02208
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

NOURRITURE
& BOISSON



2022

Bouteille thermique VINA 400 ml



2022

Bouteille thermique VINA 400 ml

VINA est une bouteille isotherme qui a un design très  
intéressant. Elle est élégante et confortable à utiliser.  
Sa décoration est un capuchon en bois avec une poignée en 
silicone. Grâce au vide entre les parois, la bouteille maintient 
la température jusqu’à 12 heures. Elle est abriquée en acier 
inoxydable 304.

 – maintient la température jusqu’à 12 heures
 – acier inoxydable d’un niveau supérieur
 – poignée fonctionnelle en silicone
 – un capuchon en bois naturel

gravure GD, tampographie N4

ne concernent pas

70 x 275 mm

métal, plastique, bois, silicone

14,59 €

16019
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Mug isotherme ROSA 350ml



2022

Mug isotherme ROSA 350ml

Le mug isotherme ROSA combine un design élégant avec une 
fabrication de haute qualité. Grâce au vide entre les parois, il 
conserve la température pendant environ 12 heures. Fabriqué 
en acier inoxydable 304. Le couvercle, en plastique, présente 
un cordon esthétique, qui affecte le confort d’utilisation et qui 
est une décoration de la bouteille.

 – maintient la température jusqu’à 12 heures
 – acier inoxydable de haute qualité
 – cordon fonctionnel et décoratif dans le 

capuchon

gravure GD, tampographie N2, N4

on ne marque pas

70 x 260 mm

métal, plastique

16,24 €

16018
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Bouteille thermique HOLDEN 500 ml



2022

Bouteille thermique HOLDEN 500 ml

La bouteille thermique HOLDEN, grâce au vide entre les  
parois, maintient la température pendant environ 12 heures. 
Elle est fabriquée en acier inoxydable 304 haut de gamme.  
La bouteille a une prise confortable en silicone. Le couvercle 
est en plastique et a un support de téléphone  
dans sa structure.

 – support de téléphone dans le couvercle
 – acier 304 haut de gamme 
 – maintient la température jusqu’à environ 

12 heures

gravure GD, tampographie N4

ne concernent pas

69 x 210 mm

acier, plastique

14,80 €
01 14

16024
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Bouteille thermique BURN 530 ml



2022

Bouteille thermique BURN 530 ml

BURN est une bouteille thermique, fabriquée en acier  
inoxydable de haute qualité, maintient la température jusqu’à 
12 heures grâce au vide entre les parois. Le couvercle avec  
l’embout buccal possède un bouton pratique, grâce auquel 
vous n’aureez pas besoin de le dévisser pour boire.

 – bouchon confortable avec un embout  
buccal à 360° 

 – acier 304 haut de gamme
 – maintient la température jusqu’à 12 heures

gravure GD, tampographie N4

ne concernent pas

70 x 270 mm

acier, plastique

15,04 €

16023
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Thermos OLAF 1000 ml



2022

Thermos OLAF 1000 ml

Grâce au vide entre les parois, le thermos SVEN maintient la 
température jusqu’à 12 heures. Il est fabriqué en acier  
inoxydable de haute qualité.

 – intérieur en acier d’une haute qualité

gravure GD, tampographie N4

on ne marque pas

67 x 330 mm

acier, plastique

15,27 €

16022
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Thermos SVEN 350 ml



2022

Thermos SVEN 350 ml

Grâce au vide entre les parois, le thermos SVEN maintient la 
température jusqu’à 12 heures. Il est fabriqué en acier  
inoxydable de haute qualité.

 – intérieur en acier d’une haute qualité

gravure GD, GR, tampographie N4

on ne marque pas

67 x 205 mm

acier, plastique

8,82 €

16021
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Mug isotherme FOKS 420 ml



2022

Mug isotherme FOKS 420 ml

FOKS est un mug isotherme parfait pour les longs trajets et au 
quotidien. Il est doté d’une isolation sous vide, grâce à laquelle 
il maintient la température de la boisson jusqu’à 13 heures.  
Il dispose également d’un gadget extrêmement pratique, 
qui est un thermomètre tactile numérique intégré dans le 
capuchon. Il suffit de retourner la tasse à l’envers pendant 
environ 10 secondes et toucher le bouchon pour lire  
la température de la boisson. L’intérieur de la tasse est en acier 
inoxydable de haute qualité. Un verrou de fermeture  
empêchera le couvercle d’être ouvert accidentellement.

 – mug thermique avec un thermomètre  
tactile intégré

 – verrouillage en fermeture
 – vide entre les murs
 – produit garde la température jusqu’à 13 

heures
 – matériau : acier inoxydable 304

gravure GD, tampographie N4

ne concernent pas

65 x 210 mm

métal, plastique

15,06 €

16016
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Mug thermique MOL 300ml



2022

Mug thermique MOL 300ml

MOL est un mug parfait pour le café et le thé de tous les  
jours au coin du feu. Il est équipé d’une poignée confortable  
et d’un fond antidérapant, ce qui le rend très stable.  
La couche extérieure est en plastique, la couche intérieure est 
en acier inoxydable de haute qualité. Grâce à l’utilisation de 
deux parois, le mug garde la température de la boisson jusqu’à 
3 heures. La tasse a un couvercle insérable avec ventilation,  
ce qui empêche la boisson de se répandre et aide à maintenir  
la température.

 – intérieur en acier
 – grande poignée confortable
 – le vide entre les parois permet de garder au 

chaud jusqu’à 3 heures
 – couvercle insérable

tampographie N2, N3,  
impression numérique UV2

on ne marque pas

88 x 105 mm

acier, plastique

8,19 €

01 06 15

16017
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Mug en céramique SOFTINI 300 ml



2022

Mug en céramique SOFTINI 300 ml

SOFTINI est un mug en céramique. C’est un excellent  
choix comme mug à café ou à thé au lieu d’un mug en papier 
ou encore pire en plastique jetable. Il a un couvercle en  
plastique qui empêche la boisson de déborder. Le fond en liège 
protège contre les marques sur les meubles et peut être retiré 
avant le lavage au lave-vaisselle.

 – matériau : céramique 
 – le fond en liège protège contre des traces 

sur le meuble, il s’enlève

gravure GD, tampographie N4

ne concernent pas

88 x 113 mm

céramique, liège, plastique

8,59 €

01 02 14

16020
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Grains de café ARABICA



2022

Grains de café ARABICA

Café ARABICA au goût unique, qui associe une délicate et 
agréable acidité d’agrumes à la douceur du massepain et à une 
délicate amertume de chocolat et de noisette. Café conçu pour 
les amateurs de café délicat et peu acide. Les fèves viennent 
du Brésil de la région tropicale du Cerrado.

 – 100% arabica
 – origine : Brésil
 – goût / arôme : massepain, chocolat noir, 

noisette

on ne marque pas

ne concernent pas

130 x 210 x 80 mm

café, papier

4,68 €

11000
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Mug émaillé SUBLIM 380 ml



2022

Mug émaillé SUBLIM 380 ml

SUBLIM est un mug en métal classique emaillé avec  
un revêtement de sublimation. Il sera un équipement parfait 
dans chaque cuisine.

 – possède un revêtement de sublimation

sublimation B2

on ne marque pas

88 x 82 mm

métal

6,09 €

16025
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Bouteille en verre VENI 550ml



2022

Bouteille en verre VENI 550ml

La bouteille VENI de 550 ml est une alternative écologique aux 
bouteilles en plastique. Elle est faite de verre borosilicaté,  
un verre de haute qualité résistant aux températures élevées.  
Le capuchon est fini avec du bambou naturel. De plus,  
la bouteille a une housse en liège et en néoprène, ce qui  
la rend très confortable à tenir et plus sûre à utiliser.

 – en verre borosilicaté
 – noix avec bambou naturel
 – couverture en liège et néoprène

impression numérique UV2,  
tampographie N2, gravure GD

ne concernent pas

65 x 230 mm

verre, bambou, liège

8,68 €

16218
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Bouteille en verre SKINNY 350 ml



2022

Bouteille en verre SKINNY 350 ml

Bouteille en verre SKINNY dans une taille pratique et une  
capacité de 350 ml est une excellente alternative aux bouteil-
les en plastique. Il a un écrou avec ficelle, ce qui le rend facile  
à tenir. L’écrou est en plastique mélangé avec de la paille de 
blé. La bouteille a un look minimaliste.

 – bouteille en verre
 –  écrou en plastique mélangé avec de la 

paille de blé
 – emballé dans une boîte en carton blanc
 – une ficelle pour tenir 

tampographie N2, N4

57 x 208 mm

verre, matériau de la paille de blé

1,93 €

16217
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Planche de bambou TAVOLA 



2022

Planche de bambou TAVOLA 

Une planche à découper est un élément fonctionnel  
de l’équipement de cuisine, qui est une aide précieuse dans  
la préparation des repas. Elle est fait de bambou.  
Emballée dans une boîte KRAFT brune.

 – planche à découper en bambou  
 – emballée dans une boîte kraft

gravure GD

ne concernent pas

276 x 250 x 116 mm

bambou

3,01 €

16541
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Planche à découper en bambou CUTTY



2022

Planche à découper en bambou CUTTY

Une planche à découper en bambou pratique et de haute  
qualité pour les légumes, les fruits, le pain, le jambon,  
le fromage, etc. Il possède une poignée, grâce à laquelle vous 
pouvez l’accrocher. Un design élégant et une utilisation  
pratique se révéleront utiles dans toutes les cuisines.  
Le produit a été testé pour le contact alimentaire. Il n’est pas 
recommandé de le laver dans un lave-vaisselle.

 – matériau: bambou
 – testé pour le contact alimentaire
 – ne pas utiliser dans le lave-vaisselle

gravure GD

ne concernent pas

200 x 147 x 10 mm

bambou

2,31 €

16532
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Balance de cuisine CIRCA



2022

Balance de cuisine CIRCA

CIRCA est une balance de cuisine électronique avec finition  
en bambou naturel. Informations techniques : plage  
de mesure maximale est de 5 kg, précision de mesure jusqu’à  
1 g, unités de mesure : kg / lb et ml / oz fonction  
tare - nécessite des piles AAA x 2 (piles non incluses).

 – finition en bambou naturel 
 – plage de mesure maximale =5 kg, 
 – précision de mesure 1 g. 
 – écran LCD.

gravure GD

on ne marque pas

200 x 20 mm

bambou, plastique

14,09 €

16540
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Set d’emballage alimentaire à cire d’abeille BEES



2022

Set d’emballage alimentaire à cire d’abeille BEES

L’ensemble d’emballage alimentaire à la cire d’abeille BEES est 
un emballage alimentaire 100% naturel, fait de tissu de coton 
recouvert de cire d’abeille naturelle, qui aide à garder les  
aliments stockés au frais. Les wraps à cire sont une  
alternative écologique au film étirable et au papier aluminium, 
ils sont réutilisables, ils sont parfaits pour emballer des  
sandwichs, des fruits, des légumes ou des collations.  
L’ensemble comprend 2 feuilles à cire de différentes tailles,  
emballés sans l’utilisation de plastique dans une enveloppe 
marron esthétique avec un dessin fait pour Blue Collection.

 – réutilisable
 – une alternative naturelle aux film étirable et 

au papier aluminium
 – 0% de plastique
 – 2 feuilles à cire dans les tailles: 25x28 et 

33x36 cm
 – tissu en coton recouvert de cire d’abeille 

naturelle

tampographie N2

ne concernent pas

emballages alimentaires à la cire d’abeille: 
250 x 280, 330 x 360 mm;  
enveloppe: 130 x 210 mm

coton, cire d’abeille, huile de jojoba, résine de 
bois

7,74 €

16530
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Récipient en verre ALVA 430 ml



2022

Récipient en verre ALVA 430 ml

Le récipient alimentaire ALVA est fabriqué en verre borosilicaté 
de haute qualité. Le récipient a un couvercle en bambou  
naturel. Il peut être utilisé comme boîte à lunch, comme  
récipient de stockage de la nourriture et il peut également être 
utilisé pour chauffer des plats au four ou au micro-ondes.  
Capacité de 430 ml.

 – verre borosilicaté 
 – couvercle en bambou naturel

gravure GD, tampographie N2, 
impression numérique UV2, UV3,  
sérigraphique S1

on ne marque pas

172 x 128 x 60 mm

Verre, bambou

11,27 €

16539
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Récipient en verre SOLA 350 ml



2022

Récipient en verre SOLA 350 ml

Le récipient alimentaire SOLA est fabriqué en verre borosilicaté 
de haute qualité. Le récipient a un couvercle en bambou  
naturel. Il peut être utilisé comme boîte à lunch, comme  
récipient de stockage de la nourriture et il peut également être 
utilisé pour chauffer des plats au four ou au micro-ondes.  
Capacité de 350 ml.

 – verre borosilicaté 
 – couvercle en bambou naturel

gravure GD, tampographie N2,  
impression numérique UV2, UV3,  
sérigraphique S1

on ne marque pas

135 x 135 x 63 mm

Verre, bambou

9,06 €

16538
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Récipient thermique DINA 280 ml



2022

Récipient thermique DINA 280 ml

Le récipient thermique DINA combine la fonction d’un  
thermos et d’un récipient pour aliments. Le récipient de petite 
taille peut être emporté partout et vous pouvez profiter d’un 
déjeuner chaud au travail ou à l’école. Pour plus de confort, 
une cuillère pliante en acier inoxydable est placée dans le  
bouchon. Grâce à l’isolation sous vide, la température est  
maintenue jusqu’à 8 heures. L’intérieur du récipient est  
fabriqué en acier inoxydable de haute qualité.

 – maintient la température jusqu’à 8 heures
 – acier inoxydable 304
 – cuillère pliante en acier dans le bouchon
 – capacité 280 ml

gravure GD, tampographie N4

ne concernent pas

85 x 116 mm

métal, plastique

12,94 €

16531
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Récipient COUPLE 960 ml



2022

Récipient COUPLE 960 ml

Le récipient alimentaire COUPLE est en plastique, possède  
un couvercle en bambou et une bande élastique pour éviter  
toute ouverture accidentelle. Le conteneur se compose  
de deux chambres interconnectées, placées l’une en dessous 
de l’autre, séparées par un couvercle. Le récipient peut être  
utilisé dans un lave-vaisselle, un micro-ondes  
et un congélateur.

 – en plastique
 – une chambre
 – une bande élastique pour éviter l’ouverture 

accidentelle

gravure GD, tampographie N2,  
impression numérique UV2, UV3,  
sérigraphie S1

ne concernent pas

185 x 105 x 96 mm

plastique, bambou

9,39 €

16533
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Récipient SINGLE 650 ml



2022

Récipient SINGLE 650 ml

Le récipient alimentaire SINGLE est en plastique,  
a un couvercle en bambou et une bande élastique pour éviter 
toute ouverture accidentelle. Il a une chambre. Le récipient 
peut être utilisé dans un lave-vaisselle, un micro-ondes  
et un congélateur.

 – en plastique
 – une chambre
 – une bande élastique pour éviter l’ouverture 

accidentelle

gravure GD, tampographie N2,  
impression numérique UV2, UV3,  
sérigraphique S1

ne concernent pas

189 x 104 x 64 mm

plastique, bambou

7,04 €

16534
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Récipient JOKI 470 ml



2022

Récipient JOKI 470 ml

Le récipient JOKI est un gadget de cuisine que vous pouvez 
utiliser pour stocker de la nourriture, ainsi que pour y mettre 
un plat préparé et l’emporter avec vous au travail ou à l’école. 
Le gros avantage du récipient est qu’il n’absorbe pas les odeurs 
de nourriture. Fermé par un couvercle en bambou. Fabriqué  
en acier inoxydable 304. Capacité 470 ml.

 – récipient en acier inoxydable 304 haut de 
gamme 

 – couvercle en bambou 
 – capacité 470 ml

gravure GD, tampographie N2,  
impression numérique UV2, UV3,  
sérigraphique S1

ne concernent pas

145 x 107 x 55 mm

acier inoxydable, bambou

9,65 €

16536
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Récipient TORE 620 ml



2022

Récipient TORE 620 ml

Le récipient TORE est un gadget de cuisine que vous pouvez 
utiliser pour stocker de la nourriture, ainsi que pour y mettre 
un plat préparé et l’emporter avec vous au travail ou à l’école. 
Le gros avantage du récipient est qu’il n’absorbe pas les odeurs 
de nourriture. Fermé par un couvercle en bambou. Fabriqué  
en acier inoxydable 304. Capacité 620 ml.

 – récipient en acier inoxydable 304 haut de 
gamme 

 – couvercle en bambou 
 – capacité 620 ml

gravure GD, tampographie N2,  
impression numérique UV2, UV3,  
sérigraphique S1

ne concernent pas

175 x 115 x 60 mm

acier inoxydable, bambou

11,06 €

16537
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Bouteille REDUCE 500 ml



2022

Bouteille REDUCE 500 ml

La bouteille REDUCE de 500 ml est en matériau rPET.  
En l’utilisant, nous renonçons consciemment à augmenter la 
production de nouveaux matériaux. De plus, c’est une  
alternative aux bouteilles en plastique jetables. L’écrou,  
en plastique et en acier avec une corde pratique à utiliser.  
Pour minimiser l’utilisation de plastiques, la bouteille est  
emballée dans un sac biodégradable.

 – en matériau rPET
 – emballé dans un sac biodégradable
 – une corde confortable à côté de la  

casquette

gravure GD, tampographie N3

ne concernent pas

66 x 200 mm

plastique rPET, acier

3,53 €
03 19

16219
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Set de barbecue CIRCA



2022

Set de barbecue RIVA

Le set cadeau barbecue RIVA en étui en polyester comprend 
10 éléments avec manches en bois : 2 piques à brochettes, 
pince, spatule, fourchette et 2 paires d’embouts pour épis  
de maïs.

 – étui en polyester 
 – 10 éléments avec manches en bois :  

2 piques à brochettes, pince, spatule,  
fourchette et 2 paires d’embouts pour  
épi de maïs 

 – longue bandoulière pouvant se porter  
en sur un bras

transfert thermique sérigraphique TS2

ne concernent pas

435 x 130 x 87 mm

métal, polyester, bois

28,00 €

16607
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Set de barbecue ROLAN



2022

Set de barbecue ROLAN

Le set cadeau barbecue ROLAN en étui en polyester  
comprend 16 éléments avec manches en bois : 4 piques  
à brochettes, pince, spatule avec un décapsuleur, fourchette  
et 4 paires d’embouts pour épis de maïs et brosse en silicone

 – étui en polyester 
 – 16 éléments avec manches en bois : 4 

piques à brochettes, pince, spatule avec un 
décapsuleur, fourchette et 4 paires  
d’embouts pour épi de maïs et brosse  
en silicone

transfert thermique sérigraphique  TS2

ne concernent pas

373 x 118 x 50 mm

métal, polyester

25,65 €

16608
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Décapsuleur PING



2022

Décapsuleur PING

Décapsuléur PING est un gadget pratique, fabriqué en 
matériau écologique - bambou. Les aimants sur le fond lui  
permettent d’être attaché à des pièces métalliques, comme  
la porte du réfrigérateur, grâce à quoi le décapsuleur est  
facilement accessible chaque fois que vous en avez besoin.  
La partie utilisée pour ouvrir les bouteilles est en acier  
inoxydable durable.

 – fait en bambou
 – 2 aimants en bas
 – la partie utilisée pour ouvrir les bouteilles 

est en acier inoxydable

impression numérique UV2, UV3,  
tampographie N2, gravure GD

ne concernent pas

60 x 11 mm

bambou, métal

1,51 €

17713
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Ouvre-bouteille TAP



2022

Ouvre-bouteille TAP

TAP est un décapsuleur  fabriqué en acier inoxydable  
et en bambou. Il a un trou qui lui permet d’être accroché dans 
un endroit souhaité. Il est soigneusement fabriqué et pratique 
à utiliser.

 – en acier inoxydable et bambou
 – possède un trou pour être accroché dans 

un endroit souhaité
 – solide, facile à utiliser

gravure GD, GS, tampographie N2,  
impression numérique UV2, UV3

ne concernent pas

40 x 179 mm

métal, bambou

2,21 €

17715
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Cubes réfrigérants pour boissons SCOTCH



2022

Cubes réfrigérants pour boissons SCOTCH

Les cubes réfrigérants pour boissons sont fabriqués en acier 
inoxydable de haute qualité et emballés dans un étui en  
plastique pratique. L’ensemble contient 4 cubes, qui doivent 
être placés au congélateur pendant un minimum de 4 heures 
pour leur permettre de refroidir à la température souhaitée  
et mis dans un verre avec une boisson. Un excellent gadget  
à la place des glaçons traditionnels, car il ne dilue pas  
la boisson.

 – en acier inoxydable de haute qualité
 – 4 cubes inclus dans un étui en plastique
 – mode d’emloi illustré sur l’emballage
 – emballé dans une pochette en papier blanc

tampographie N2,  
impression numérique UV2

tampographie N2, impression numérique 
UV2, sérigraphie S1

25 x 25 x 25 mm (cube),  
62 x 62 x 30 mm (cas)

métal, plastique

9,18 €

16535
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

sport

SPORT
& REPOS



2022

Set de yoga NAMASTE



2022

Set de yoga NAMASTE

Le set de yoga NAMASTE se compose de 3 éléments:  
un bloc de yoga, une ceinture et une balle. L’utilisation des 
deux premiers éléments permet un étirement du corps meilleur 
et plus précis tout en effectuant même les exercices les plus 
simples. La petite balle attachée à l’ensemble vous facilitera  
le massage de toute tension musculaire. Le yoga a un effet très 
positif sur notre corps, grâce à lui, vous pouvez renforcer les 
muscles et les étirer. 
L’ensemble de yoga est également un excellent cadeau.  
Emballé dans une boîte en carton marron.

 – ensemble composé de 3 éléments: un bloc 
de yoga, une ceinture et une balle  
de massage

 – emballé dans une boîte en carton marron

on ne marque pas

tampographie N2,  
impression numérique  UV2, UV3

230 x 150 x 75 mm ( bloc de yoga),  
1800 x  32 x 1 mm (ceinture),  
ø6cm  (balle de silicone),  
290 x 160 x 80 mm (boîte)

mousse EVA, polyester, caoutchouc

11,76 €

20049
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Ensemble de mini bandes d’exercice FITTI



2022

Ensemble de mini bandes d’exercice FITTI

L’ensemble de mini bandes d’exercice (de résistance) FITTI est 
une proposition idéale pour l’entraînement de musculation. 
En utilisant les bandes, vous pouvez facilement effectuer des 
exercices pour chaque groupe musculaire. L’ensemble  
se compose de trois bandes avec un niveau de résistance 
différents, pour les utilisateurs débutants et avancés. Le gros 
avantage est leur petite taille, ce qui vous permet d’emporter 
les bandes n’importe où pour l’entraînement. Emballé dans  
un étui noir.

 – ensemble de trois bandes avec le niveau de 
résistance différents (résistance verte jusqu’à 
4,5 kg, résistance jaune jusqu’à 5,4 kg,  
résistance bleue jusqu’à 7,3 kg)

 – emballé dans un étui noir

transfert thermique sérigraphique TS2

on ne marque pas

85 x 185 x 10 mm

latex

4,59 €

20047
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Sac banane ENDO



2022

Sac banane ENDO

Le sac banane ENDO est le gadget parfait pour toutes les  
activités sportives en plein air. Il est doté d’une ceinture de 
hanche réglable, d’une poche avec fermeture éclair étanche, 
de deux poches plus petites et d’une prise pour écouteurs.  
Il est fini avec une bande réfléchissante qui assure la visibilité 
après la tombée de la nuit.

 – ceinture de hanche réglable 
 – poche zippée étanche 
 – deux poches plus petites, sortie écouteurs 
 – finition en bande réfléchissante

transfert thermique sérigraphique TS2

ne concernent pas

365 x 100 x 10 mm

imitations néoprène

4,68 €

20505
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Porte-vélo DIRA



2022

Porte-vélo DIRA

DIRA est un support de vélo flexible permetant un bon  
réglage de la plupart des modèles de téléphones, assurant  
un bon maintien et un confort d’utilisation. Fermeture par une 
ceinture réglable. Emballé dans une boîte brune.

 – support de téléphone en silicone 
 – matériau élastique permettant de s’adapter 

à la plupart des modèles de téléphones
 –  fermeture par ceinture réglable

on ne marque pas

tampographie N2

74 x 140 x 39 mm

silicone

4,45 €

20506
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Miroir en bambou LALA



2022

Miroir en bambou LALA

Le miroir de poche LALA est un gadget indispensable du sac  
à main d’une femme. Le boîtier en bambou s’inscrit  
parfaitement dans les tendances écologiques. Un miroir  
en matériau incassable vous permettra de profiter longtemps 
de ce gadget pratique. Produit emballé dans une enveloppe  
en papier brun.

 – boîtier en bambou 
 – matériau incassable 
 – conditionnement : enveloppe en papier

gravure GD, tampographie N2,  
impression numérique UV2, UV3,  
sérigraphique S1

ne concernent pas

ø70 x 10 mm

bambou, plastique

1,27 €

17719
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Set de raquettes de plage TINES



2022

Set de raquettes de plage TINES

Le set de raquettes de plage TINES est une excellente  
proposition pour de divertir en plein air. Emballé dans un sac 
qui permet d’emporter facilement les raquettes partout avec 
vous. Le set comprend une balle.

 – le set comprend deux raquettes avec une 
balle 

 – emballé dans un sac en matériau non tissé

sérigraphique  S1,  
transfert thermique sérigraphique TS2

ne concernent pas

185 x 320 x 19 mm

plastique

4,70 €

20507
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Couverture polaire WOOLY



2022

Couverture polaire WOOLY

WOOLY est une couverture en polaire de taille enfant qui fait 
de chaque sieste de l’après-midi ou de chaque voyage  
en voiture un moment plus agréable. Il est composé d’un  
molleton de haute qualité d’un poids de base de 240 g/m2.  
Il attire l’attention avec un motif de loup. Il est emballé dans  
un sac non tissé avec une ficelle, ce qui facilite son entretien. 

 – polyester de haute qualité 240 g/m
 – dimensions 80 x 90 cm
 – motif du loup
 – sac non tissé pour le rangement.

transfert thermique sérigraphique TS2

ne concernent pas

800 x 900 mm (déplié)

polyester

11,53 €

20411
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Set de  bougies HANNI



2022

Set de  bougies HANNI

Ensemble de 2 bougies en cire d’abeille naturelle est le cadeau 
parfait pour les personnes qui apprécient une atmosphère  
romantique dans la version éco. Les bougies sont emballées 
dans une boîte en carton naturel qui est remplie de foin  
écologique décoratif. Chaque bougie est décorée d’un nœud 
en raphia.

 – bougies en cire d’abeille naturelle
 – 2 bougies incluses
 – chaque bougie décorée d’un nœud  

en raphia
 – emballé dans une boîte artisanale avec  

du foin écologique

tampographie N2

ne concernent pas

145 x 67 x 55 mm

cire d’abeille, papier

6,47 €

08126
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Bougie en cire de soja ASTRO



2022

Bougie en cire de soja ASTRO

 ASTRO est une bougie  faite de cire de soja naturelle au  
parfum de citron vert, de basilic et de mandarine. Bougie est 
dans une boîte refermable originale avec une impression  
d’étoiles argentées et dorées.

 – cire de soja naturelle
 – l’odeur du citron vert, du basilic et de la 

mandarine
 –  l’impression sur le couvercle a été conçue 

pour Blue Collection

gravure GD

ne concernent pas

63 x 42 mm

cire de soja, métal

4,52 €

08127
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

 Mini échecs magnétiques MATO



2022

 Mini échecs magnétiques MATO

Les mini échecs magnétiques sont un produit pratique pour 
tous les amoureux de ce jeu de plateau stratégique.  
La petite taille est parfaite pour voyager ou se détendre sur  
la plage. L’aimant attaché aux pièces de jeu d’échecs protège 
contre le renversement accidentel des pièces pendant  
le jeu et contre leur perte. Tout est en aluminium. 
Emballé dans une boîte en carton gris.

 – pièces d’échecs en aluminium
 – pièces de jeu d’échecs équipées d’un 

aimant
 – emballé dans une boîte en carton gris

gravure GD, doming D1, D2, D3

tampographie N2

103 x 104 x 15 mm (plié),  
103 x 205 x 15 mm (déplié),  
108 x 108 x 15 mm (boîte) 

aluminium

6,82 €

20052
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Jeu fléchette magnétique SPIKI



2022

Jeu fléchette magnétique SPIKI

SPIKI est une fléchette magnétique. C’est une proposition  
parfaite pour les fans du jeu de fléchettes. Il est fait d’un 
matériau magnétique grâce auquel les fléchettes adhéreront 
facilement à la cible. Cela rend le jeu complètement sûr.  
Le bouclier est double face. Il a une ficelle avec laquelle vous 
pouvez l’accrocher n’importe où. Emballé dans un tube noir 
avec six fléchettes.

 – bouclier magnétique double face
 – 6 fléchettes incluses
 – emballé dans un tube noir

gravure GD, tampographie N3

ne concernent pas

65 x 400 x 20 mm (bouclier) ;  
74 x 387 mm (tube)

velours, plastique

13,84 €

20143
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Torby

SACS 
& PARAPLUIES



2022

Sac en coton GRAIN 140g



2022

Sac en coton GRAIN 140g

GRAIN est un sac écologique en coton naturel (140g/m2) avec 
de longues anses. Des coutures supplémentaires au niveau des 
poignées assurent un grand renfort du sac.

 – longues anses pour accrocher  
à l’épaule - grammage du coton 140 g/m² - 
charge d’utilisation jusqu’à 10 kg

sérigraphique  S0,  
transfert thermique sérigraphique TS1

ne concernent pas

380 x 420 mm,  
longeur des manches: 700 mm

coton

1,69 €

01 02 05 06

20338
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Sac en coton STRONG 220g



2022

Sac en coton STRONG 220g

Un sac écologique en coton naturel très résistant (220g/m2) 
avec anses longues. Des coutures supplémentaires au niveau 
des poignées assurent un grand renfort du sac.

 – sas écologique en coton très résistant  
220 g/m² 

 – des longues anses pour accrocher  
à l’épaule (70 cm) 

 – charge d’utilisation environ 12 kg

sérigraphique S0,  
transfert thermique sérigraphique TS1

ne concernent pas

380 x 420 x 80 mm, 700 m

coton

2,24 €

20336
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Sac en coton BOTT 180g



2022

Sac en coton BOTT 180g

BOTT est un sac écologique en coton naturel (140 g/m2) avec 
de longues anses. Le sac possède des côtés et un fond élargis, 
ce qui le rend très spacieux. Des coutures supplémentaires 
assurent un grand renfort du sac.

 – côtés et fond élargis augmentent  
la capacité du sac 

 – longues anses

sérigraphique S0,  
transfert thermique sérigraphique TS1

ne concernent pas

380 x 420 mm,  
longeur des manches: 700 mm

coton

1,81 €

20335
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Sac en coton SLING 180g



2022

Sac en coton SLING 180g

SLING est un sac écologique en coton naturel (180 g/m2) avec 
une longue sangle pour accrocher à l’épaule. Le sac possède 
des côtés et un fond élargis, ce qui le rend très spacieux.  
Des coutures supplémentaires augmentent renfort du sac.

 – large et longue sangle au lieu des anses 
traditionnelles 

 – côtés et fond élargis augmentent  
la capacité du sac 

 – grammage 180 g/m²

sérigraphique  S0, transfert thermique séri-
graphique  TS1

ne concernent pas

380 x 420 x 80 mm, 765 mm

coton

2,54 €

20334
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Sac en jute GRASS



2022

Sac en jute GRASS

Le sac shopping GRASS est en jute naturel. Il a un intérieur  
laminé, ce qui renforce le sac et facilite l’élimination  
de la saleté. Les poignées rondes confortables ont une  
longueur de 65 cm, adaptées à porter à l’épaule.

 – en jute naturel
 – poignées rondes à porter à l’épaule
 – vaste
 – intérieur laminé

transfert thermique sérigraphique TS2

ne concernent pas

460 x 340 x 140 mm,   
longeur de manche 650 mm

jute

6,56 €

20307
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Sac de courses RPET TEAR



2022

Sac de courses RPET TEAR

RPET TEAR est un sac shopping fabriqué de manière  
écologique en polypropylène recyclé. C’est une excellente 
idée pour l’utilisation de matériaux recyclables. La capacité 
d’environ 18 litres vous permet d’effectuer vos courses  
quotidiennes. Il a de longues poignées confortables.

 – en polypropylène RPET 80g/m2
 – possède une étiquette RPET externe
 – capacité environ 18 l
 – poignées longues  et confortables  

de 52 cm

sérigraphie S1,  
transfert thermique sérigraphique TS1

ne concernent pas

510 x 335 x 200 mm,  
longueur de poigné: 520 mm

polipropylène RPET 80 g/m2

1,76 €

01 02 03

20308
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Panier thermique BIN



2022

Panier thermique BIN

BIN est un panier thermique parfait pour ranger les produits 
alimentaires en voyage ou lors d’un pique-nique. L’isolation 
interne en mousse EPA maintient la température pendant une 
durée de temps plus longue. Le panier peut être plié à plat,  
il prend peu de place et la poignée confortable assure une  
utilisation agréable.

 – Isolation en mousse EPA 
 – pliable à plat

transfert thermique sérigraphique  TS2

ne concernent pas

410 x 250 x 260 mm

polyester, métal, plastique

25,65 €

20341
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Sacs de tri RESPECT



2022

Sacs de tri RESPECT

Les sacs de tri sélectif RESPECT sont fabriqués  
en polypropylène durable. Ils sont un excellent choix pour  
les personnes soucieuses de l’environnement. Les sacs ont des 
fermetures velcro et des velcros supplémentaires sur les côtés 
qui permettent de les assembler. Graphique clair  
correspondant aux types de déchets.

 – sacs fait de polypropylène 
 – résistants et spacieux 
 – graphique sur les sacs clair, trois couleurs 

selon le type de déchets 
 – les sacs ont des fermetures velcro qui  

permettent de les assembler

sérigraphique S1

ne concernent pas

410 x 305 x 300 mm

polypropylène

11,48 €

20340
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

sac MARINE



2022

sac MARINE

Le sac MARINE est très spacieux. Grâce à un compartiment  
il vous sera utile aussi bien en vacances,à la plage qu’en ville.  
Il a une impression interéssante avec des ancres. Il est fait  
de coton durable d’une grammage de 220 g/m2. Le sac a une 
poche latérale extérieure et de longues anses pour accrocher 
sur l’épaule.

 – sac à un compartiment 
 – poche latérale extérieure lisse sans  

impression 
 – coton 220 g/m²

transfert thermique sérigraphique TS2

ne concernent pas

340 x 350 x 135 mm; 500 mm

coton

8,68 €

20508
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Sac thermique KESA



2022

Sac thermique KESA

KESA est un sac thermique parfait pour les pique-niques ou les 
voyages de vacances. Il est spacieux et en même temps léger 
et confortable à utiliser. Il a une ceinture attachée.  
Fermé par une fermeture éclair. A l’interiéur du sac : 
l’isolation en aluminium.

 – A l’interiéur du sac: Isolation en aluminium 
 – ceinture pour l’épaule

transfert thermique sérigraphique TS2

ne concernent pas

225 x 210 x 160 mm 

polyester

6,34 €

20504
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Sac à dos BOARD



2022

Sac à dos BOARD

Le sac à dos BOARD est en polyester 600D. Il a un  
compartiment principal avec deux fermetures éclair.  
À l’intérieur, il y a un compartiment supplémentaire non zippé 
et une poche en filet pour un sandwich ou un repas froid avec 
une fermeture à glissière. Le grand avantage du sac à dos sont 
deux sangles de couleurs vives attachées avec du velcro, qui 
maintiendront même un skateboard avec succès. Le sac à dos 
est très confortable à porter.Le dos est renforcé grâce à une 
éponge et matériau en maille douce. Le fond est imperméable 
avec un revêtement en PVC.

 – sac à dos en polyester 600D
 – fond étanche avec revêtement PVC
 – dos renforcé grâce à une  éponge
 – sangles de fixation velcro
 – à l’intérieur un compartiment  

supplémentaire et une poche en filet avec 
une fermeture éclair

transfert thermique sérigraphique TS2

ne concernent pas

300 x 490 x 145 mm

polyester 600D

18,59 €

20139
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Sac à dos UTILE



2022

Sac à dos UTILE

Le sac à dos UTILE est fabriqué en polyester 600D rPET,  
ce qui le rend plus écologique. Il a un compartiment principal 
avec deux fermetures éclair. Il y a un compartiment ouvert 
supplémentaire à l’intérieur. Le fond du sac à dos est recouvert 
d’un revêtement PVC imperméable. Il y a deux poches zippées 
sur le devant: une grande qui peut contenir même un déjeuner 
et une plus petite, parfaite pour les petits objets. Des deux 
côtés, il y a de petites poches en filet avec une bande  
élastique. Le dos est légèrement renforcé.

 – sac à dos en polyester 600 D RPET
 – fond imperméable avec revêtement PVC
 – une paroi supplémentaire à l’intérieur

transfert thermique sérigraphique TS2

ne concernent pas

350 x 490 x 130 mm

polyester 600 D rPET

14,59 €

20141
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Sac à dos ENVI



2022

Sac à dos ENVI

Le sac à dos ENVI est fabriqué en polyester 600D RPET,  
ce qui le rend plus écologique. Il a un compartiment principal 
fermé par deux fermetures zippées. Le bas du sac à dos et  
le dos sont légèrement renforcés. Sur le devant, il y a une  
grande poche zippée qui pourra contenir les petits objets  
nécessaires. Sur le côté, il y a une poche ouverte qui pourra 
contenir une petite bouteille d’eau.

 – sac à dos en polyester RPET 600D
 – 1 compartiment principal
 – poche frontale zippée
 – poche latérale pour boisson
 – dos légèrement renforcé

transfert thermique sérigraphique TS2

ne concernent pas

320 x 430 x 150 mm

RPET polyester 600D

10,56 €

06 14

20142
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Sac à dos GINNI



2022

Sac à dos GINNI

Le sac à dos GINNI est en polyester 600D. Il possède un  
compartiment principal fermé par deux fermetures éclair.  
En front se trouve une grande poche zippée qui tiendra les 
petits objets nécessaires. Des deux côtés, il y a des  
compartiments ouverts avec une bande élastique pour une 
bouteille d’eau. Le bas et le dos ne sont pas renforcés.

 – Sac à dos avec 1 compartiment 
 – fond et dos sans renfort

transfert thermique sérigraphique TS2

ne concernent pas

280 x 400 x 120 mm

polyester 600D

10,56 €

02 08 13

20144
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Sac à cordons avec parapluie RAINY



2022

Sac à cordons avec parapluie RAINY

Le sac à cordons avec parapluie RAINY est fait de polyester 
rPET, ce qui le rend plus écologique. L’intérieur du sac est  
à chambre unique. En plus des cordes traditionnelles,  
il a également des poignées de 44 cm de long, donc il peut 
également être utilisé comme sac de courses.Au fond du sac 
se trouve une poche zippée dans laquelle le parapluie inclus, 
également en polyester rPET, est caché. 
Le parapluie s’ouvre et se ferme à la main. La charge maximale 
du sac est d’environ 3 kg.

 – sac à cordons et sac 2 en 1
 – longueur de la poingée de 44 cm
 – matière: polyester rPET
 – l’ensemble comprend un parapluie  

en polyester rPET qui s’ouvre et se ferme  
à la main

 – capacité de charge maximale de 3 kg

sérigraphie S1,  
transfert thermique sérigraphique TS2

ne concernent pas

sac: 370 x 410 mm,  
parapluie: ø990 mm,  
longeur. 550 mm (plié: 240 x 60 x 50 mm)

rPET polyester pongé, métal

10,56 €
02 06 14

20140
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

breloki

PORTE-CLÉS



2022

Porte-clés FURNI



2022

Porte-clés FURNI

Porte-clés en métal avec un jeton en bois de meubles recyclés. 
Le jeton entre dans les caddies. Emballé dans une enveloppe 
brune.

 – jeton en bois de meubles recyclés 
 – emballé dans une enveloppe brune

gravure GD

tampographie N2

74 x 30 x 4 mm 

métal, bois

1,95 €

17872
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Porte-clés MILO



2022

Porte-clés MILO

MILO est un gadget qui unifie la fonction d’un pendentif et 
d’un décapsuleur. C’est un gadget fonctionnel dans la vie  
quotidienne. Fait de métal et de bois. Emballé dans une  
enveloppe brune.

 – le produit unifie la fonction d’un pendentif 
et d’un décapsuleur 

 – en métal et en bois 
 – emballé dans une enveloppe brune

gravure GD, GS

tampographie N2

36 x 94 x 3 mm

métal, bois

1,98 €

17881
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Porte-clé HILLE



2022

Porte-clé HILLE

HILLE est une porte clé originale et extraordinaire.  
La combinaison de métal couleur graphite avec un élément  
de cuir écologique donne un look extrêmement élégant.  
En plus de la fonction de la porte-clé, elle a également  
la fonction d’un décapsuleur et d’un mousqueton, ce qui vous 
permet de fixer rapidement et facilement la clé, par exemple, 
d’une boucle de ceinture dans votre pantalon. De cette façon, 
vos clés sont toujours à portée de main. Emballé dans une 

 – Fonction porte-clés, mousqueton  
et décapsuleur 

 – en métal et simili cuir 
 – emballage: une enveloppe brune

gravure GS, doming D1

tampographie N2

85 x 27 x 5 mm

métal, simili cuir

2,47 €

17867
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

n a r z ę d z i a
OUTILS

& REFLETS



2022

Mini-outil multifonctionnel FORT



2022

Mini-outil multifonctionnel FORT

L’outil multifonctionnel FORT est un gadget de poche, fini avec 
du bois. Fonctions : pince, cutter, couteau, tournevis plat et 
croisé, lime, scie, décapsuleur et ouvre-boîte. Le set comprend 
également une pochette à outils en tissu noir.

 – format de poche 
 – finition en bois 
 – fonctions : pince, cutter, couteau,  

tournevis plat et croisé, lime, scie,  
décapsuleur et ouvre-boîte

gravure GD

on ne marque pas

72 x 32 x 20 mm

métal, bois

9,29 €

29177
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Set d’outil multifontionnel BARTO



2022

Set d’outil multifontionnel BARTO

BARTO est un ensemble d’outils en forme de phare contenant 
un tournevis avec 8 embouts, 2 tournevis de précision et une 
lampe LED qui fonctionne comme une lampe de camping.  
Il a un support pour accrocher qui facilite aussi de la  
transporter. La lampe est alimentée par 3 piles AAA.  
Les piles ne sont pas incluses.

 – le set comprend une lampe LED qui  
fonctionne comme une lampe de camping 

 – un tournevis avec 8 embouts et  
2 tournevis de précision inclus 

 – un support pour accrocher 
 – alimenté par 3 piles AAA, piles non incluses

tampographie N3

on ne marque pas

76 x 186 mm

plastique, métal

12,94 €

29175
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Lampe COB BATRI



2022

Lampe COB BATRI

BATRI est une lampe de poche confortable et solide avec trois 
modes d’éclairage : continu, clignotant et COB latéral. Fait de 
métal. Équipée d’un cordon et d’une batterie intégrée qu’on 
peut charger via un câble micro USB, qui est inclus dans  
l’ensemble. Puissance de la lampe de poche : 3W, capacité  
de la batterie 550 mAh.

 – batterie intégrée de 550 mAh chargée via 
micro USB

 – source de lumière LED COB
 – mode LED continu et clignotant 
 – lanière attachée

gravure GS

on ne marque pas

21 x 86 mm

métal

7,88 €

29173
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Lampe frontale COB FRENTE



2022

Lampe frontale COB FRENTE

La lampe frontale FRENTE est un excellent gadget  
promotionnel. En plus des lampes LED et COB, le produit 
comprend également une batterie intégrée chargée via 
un câble micro USB inclus dans l’ensemble. La lampe de poche 
peut être détachée du support et peut donc être utilisée  
comme lampe de poche à main. L’aimant intégré permet 
de la  fixer sur des surfaces métalliques. Puissance de la lampe 
de poche : 3W, capacité de la batterie 1200 mAh.

 – Source de lumière LED et COB LED
 – trois modes : LED continue et clignotante 

et COB continue
 – batterie intégrée d’une capacité  

de 1200 mAh, chargée via un câble micro 
USB

 – une lampe de poche amovible
 – aimant intégré
 – Puissance 3W

on ne marque pas

tampographie N2,  
impression numérique UV2, UV3

83 x 38 x 25 mm

plastique

6,82 €

29174
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Outil multifonctionnel BIKE



2022

Outil multifonctionnel BIKE

L’outil BIKE en forme de vélo se distingue par sa petite taille et 
sa capacité multi-tâches. Il a les fonctions suivantes: clé de 6, 
7, 8, 9, 10, 13 et 15 mm, clé à rayon de 3,4 mm, tournevis plat 
et croisé, ouvre-bouteille et boîte et un trou pour pendentif.  
Il est entièrement fait de métal et emballé dans une enveloppe 
en papier.

 – Fonctions: clé 6, 7, 8, 9, 10, 13 et 15 mm, 
clé à rayon de 3,4 mm, tournevis plat  
et croisé, ouvre-bouteille et boîte, trou pour 
pendentif

 – fait de metal
 – emballage écologique 
 – enveloppe en papier

gravure GS

tampographie N2

64 x 106 x 2 mm

métal

3,98 €

29171
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Lampe de vélo GUM



2022

Lampe de vélo GUM

GUM est une lampe de vélo avec lumière COB.C’est une  
lumière puissante assurant une grande visibilité. Elle vous  
permettra de conduire sans crainte à toute heure du jour ou de 
la nuit. Il est très facile à l’installer sur le vélo. La lampe dispose 
de 3 modes d’éclairage : deux continus et un clignotant.

 – LumièreCOB 
 – 3 modes d’éclairage : 2 continus et un  

clignotant 
 – alimenté par 3 piles AAA

tampographie N2

on ne marque pas

85 x 40 x 66 mm

plastique

8,45 €

29176
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Lampe vélo FARO



2022

Lampe vélo FARO

La lampe de vélo FARO est un excellent gadget pour les  
cyclistes. Il est équipé de LED COB et d’une batterie intégrée 
d’une capacité de 500 mAh. Il dispose de cinq modes  
de fonctionnement: lumière rouge et blanche constante, deux 
modes de lumière clignotante rouge et lumière rouge  
et blanche clignotant en alternance. Grâce à cela, il peut être  
utilisé à la fois comme feu avant et comme feu arrière.  
L’ensemble comprend un câble micro USB pour le chargement. 
Il a une poignée en silicone confortable.

 – LED COB
 – batterie intégrée d’une capacité  

de 500 mAh
 – 5 modes de fonctionnement
 – lumière blanche et rouge
 – câble micro USB inclus
 – poignée en silicone intuitive

tampographie N2

tampographie N2

84 x 23 x 17 mm

plastique

7,88 €

29172
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):



2022

Support de téléphone CUERO pour voiture



2022

Support de téléphone CUERO pour voiture

CUERO est un support de téléphone à gravité très pratique 
pour une installation dans la bouche d’aération de la voiture. 
Lorsque le téléphone est dans le support, la pression appliquée 
provoque le serrage des bras du support et empêche  
efficacement l’appareil de tomber. Les poignées sont  
recouvertes de caoutchouc à l’intérieur, ce qui améliore  
la stabilité de la poignée. Le support convient aux téléphones 
d’une largeur de 65 à 88 mm. Le téléphone ne doit pas être 
dans l’étui au moment de l’installation dans le support.  
Grâce à la surface en simili cuir, il donnera un look élégant  
à l’intérieur de votre votre voiture.

 – poignée de gravité
 – les poignées sont recouvertes  

de caoutchouc à l’intérieur
 – imitation d’une surface en cuir
 – convient aux téléphones d’une largeur  

de 65 à 88 mm

tampographie N2

tampographie N2

97 x 97 x 68 mm

plastique

2,56 €

17714
BON À SAVOIR:

MARQUAGE:

MARQUAGE SUR L’ÉTUI:

DIMENSIONS:

MATIÈRE:

PRIX (netto):


