




 

STYLO BILLE LIEGE ENCRE NOIRE
IMPRESSION FRANCAISE. Stylo bille écologique
rétractable avec corps en liège et finitions en paille
de blé de différentes couleurs. La paille de blé est ce
qui reste de la tige après la récolte des grains de blé.
Cela réduit la quantité de plastique utilisée, offrant
ainsi une alternative écologique. La couleur du liège
peut varier. Liège, plastique paille de blé.
Livraison en 48-72h selon les stocks
Contactez votre commercial

 

STYLO à BILLE CLASSY ROUGE

IMPRESSION FRANCAISE. Stylo bille à bouton poussoir
en 50% paille de blé et 50% ABS avec armatures en
argent.
Livraison en 48-72h selon les stocks
Contactez votre commercial

 

STYLO à BILLE MILAN

IMPRESSION FRANCAISE. Stylo rétractable avec
finition laquée et détails chromés - Taille de
marquage sur le Corps 60 x 5 mm et sur l'avant du
stylo 25 x 5 mm
Livraison en 48-72h selon les stocks
Contactez votre commercial
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MARSHALL PENTASTIC
A partir de 0.25€
Voici le nouveau stylo vedette de notre gamme
Pentastic qui vous garantit une écriture
exceptionnelle avec son encre fluide, résultat d'une
technologie Suisse se positionnant entre une écriture
bille et roller.Le PN400 se présente avec un design
agréable comme le meilleur stylo à petit prix qui
ravira vos cibles de par son choix de coloris.Il est de
plus disponible avec une encre d'écriture bleue ou
noire, à vous de choisir !
Livraison en 48h selon les stocks
Contactez votre commercial

 

Stylos métalliques
0.85€PUHT
Stylos métalliques, encre noire/aluminium anodisé
Dimension 137 x 14mm
Minimum de commmande 50 pièces.
Personnalisation possible en gravure laser classique
(40 x 6mm) ou en gravure laser rotative ( 20 x
30mm)
Personnnalisation en FRANCE
Possiblité de réaliser une personnalisation
nominative, 2eme position de marquage et
personnalisation rotative avec délai supplémentaire
et surcoût.
Tarif indication pour 1000 pièces en personnalisation
gravure laser classique
Livraison en 48h selon les stocks
Contactez votre commercial
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Carnet A5
Carnet de notes A5
Dimension 140 x 210 x 14mm
Poids 260g
96 feuiles (60g/m²)
Quantité minimum 25 pièces
Personnalisation en FRANCE
Personnalisation en impression numérique, quadri sur
la couverture (140 x 210mm)
Tarif indication pour 300 pièces avec personnalisation
en impression numérique, quadri sur la couverture
Livraison en 48h selon les stocks
Contactez votre commercial

 

CARNET A6 BLANC OU NOIR
IMPRESSION FRANCAISE. Carton recouvert de papier
imitation cuir, fermeture élastique, poche extensible
à l'arrière - Impression Numérique Quadri UV
Livraison en 48-72h selon les stocks
Contactez votre commercial

 

CARNET A5 BLANC OU NOIR

IMPRESSION FRANCAISE. Carton recouvert de papier
imitation cuir, fermeture élastique, poche extensible
à l'arrière - Impression Numérique Quadri UV
Livraison en 48-72h selon les stocks
Contactez votre commercial

5



 

ANTI-STRESS BALL

IMPRESSION FRANCAISE. Balle anti-stress avec de trés
légères variations de densité, de couleur, de taille et de
poids. Pas de marquage possible en dégradé.
Livraison en 48-72h selon les stocks
Contactez votre commercial

 

TAPIS DE SOURIS
A partir de 1.25€
Le tapis de souris HardTop est le meilleur tapis
d'origine, celui le plus vendu en Europe. Ce tapis a
une base en mousse anti-dérapante et il durera
presque indéfiniment. Dure beaucoup plus longtemps
que les tapis de souris en papier laminé ; un
minimum de 12 mois. Autres emballages:Enveloppe
cartonnée, sous film plastique, polybag avec
cartonnette, enveloppe Epaisseurs disponibles:3mm
ou 5mm.
Livraison en 48h selon les stocks
Contactez votre commercial
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CHARGEUR EMERGENCY 1000
A partir de 11.04€
Mini-batterie de secours de 1000 mAh, en rubber et
métal avec logo lumineux
Livré dans une boite cadeau avec câble de
chargement.
Livraison en 24h selon les stocks
Contactez votre commercial

 

CHARGEUR ALL-IN-ONE 3000
A partir de 13.46€
batterie 3000 mAh avec câble intégré 3-en-1Livré
dans une boite cadeau avec câble de chargement. 
Livraison en 24h selon les stocks
Contactez votre commercial

 

CHARGEUR SLIM 4000/5000
A partir de 16.26€
Batterie de secours ultra fine et ultra légère en
rubber avec seulement 8,5 mm d'épaisseur et 110 g.
Avec le logo lumineux, la batterie s'allume 30
secondes dès qu'on la touche pour mettre en valeur
le logo. Elle reste également allumée quand elle
recharge ou quand elle est rechargée.Double sortie
USB 1.0 et 2.1 A. Livré avec boite cadeau et câble
dual alu (iPhone & Android).Livré dans une boite
cadeau avec câble 3-en-1 inclus. 
Livraison en 24h selon les stocks
Contactez votre commercial
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CHARGEUR CLEVER 5000
A partir de 19.35€
Batterie bi-matière rubber et métal de 5000 mAh
avec logo lumineux personnalisable qui s'allume dès
qu'on la touche grâce à la fonction shake. Double
sortie USB 1.0 et 2.1A. Livré avec boite cadeau et
câble dual (iPhone & Android) en alu assorti.Livré
dans une boite cadeau avec câble 3-en-1 inclus. 
Livraison en 24h selon les stocks
Contactez votre commercial

 

CHARGEUR SLIM WIRELESS 5000
A partir de 23.19€
Batterie de secours 5000 mAh à  induction en finition
rubber avec logo lumineuxLivré dans une boite
cadeau avec câble 3-en-1 inclus. 
Livraison en 24h selon les stocks
Contactez votre commercial

 

CHARGEUR SOLAIRE 8000
A partir de 33.14€
Batterie solaire de 8000 mAhLivré dans une boite
cadeau avec câble 3-en-1 inclus. 
Livraison en 24h selon les stocks
Contactez votre commercial
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CâBLE QUATRO LIGHT
A partir de 5.88€
Câble finition rubber avec double logo lumineux
recto/verso pour type C, iPhone et Android.Le câble
peut charger plusieurs appareils en même temps.Les
deux logos lumineux peuvent être différents l'un de
l'autre.Couleur led bleu, rouge et vert également
disponibles.Livré dans une pochette transparente
avec cartonette. 
Livraison en 24h selon les stocks
Contactez votre commercial

 

CâBLE RING LIGHT
A partir de 5.88€
Câble rond finition rubber et métal avec double logo
lumineux recto/verso pour type C, iPhone et
Android.Le câble peut charger plusieurs appareils en
même temps.Les deux logos lumineux peuvent être
différents l'un de l'autre en option.Couleur led bleu,
rouge et vert également disponibles en
option.Finition métal mat des câblesLivré dans une
pochette transparente avec cartonette. 
Livraison en 24h selon les stocks
Contactez votre commercial

 

TRAVEL CABLE
A partir de 7.62€
Câble d'un mètre 3 en 1 avec enrouleurLivré dans
une pochette transparente avec cartonette. 
Livraison en 24h selon les stocks
Contactez votre commercial
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HUB USB AVEC ADAPTATEUR TYPE C
A partir de 12.94€
Hub multifonction avec 4 ports USB 2.0 et 1 type C 3.0
Livraison en 24h selon les stocks
Contactez votre commercial
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SPEAKER LIGHT RING 3W
A partir de 15.54€
Enceinte sans fil 3 W en rubber et logo lumineux avec
double sortie de son conférant une qualité d'écoute
inégalée pour une enceinte de cette taille.Deux
enceintes peuvent être couplées et mises en stéréo.
Fonction conférence téléphonique avec micro
intégré.Le socle est un mousqueton inclinable
permettant d'orienter l'enceinte dans la direction
souhaitée et donner un son stéréo grâce à la double
sortie.Livré dans une boite cadeau avec câble de
chargement. 
Livraison en 24h selon les stocks
Contactez votre commercial

 

SPEAKER RING BOIS 3W
A partir de 17.23€
speaker ring bois 3WLivré dans une boite cadeau
avec câble de chargement.
Livraison en 24h selon les stocks
Contactez votre commercial

 

SPEAKER CLEVER 5W
A partir de 19.60€
Enceinte 5 W avec logo lumineux, finition métal et
rubberDeux enceintes peuvent être couplées et
mises en stéréo. Fonction conférence téléphonique
avec micro intégré.4 finitions de métal possible :
argent, or, or rose et noir. Livré dans une boite
cadeau avec câble de chargement.
Livraison en 24h selon les stocks
Contactez votre commercial
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SPEAKER POOL 2 X 5W
A partir de 15.65€
Enceinte résistante à l'eau stéréo 2 x 5 W avec
fonction radio.Finition silicone.Autonomie de 6 heures
grâce à sa batterie de 1500 mAh.La musique peut
aussi se connecter par câble jack, carte SD et clé
USB. Livré dans une boite cadeau avec câble de
chargement. 
Livraison en 24h selon les stocks
Contactez votre commercial

 

CASQUE BLUETOOTH 5.0
A partir de 25.08€
Casque audio bluetooth 5.0 en rubber avec double
logo lumineux.Livré dans une boite cadeau avec une
poche de rangement.
Livraison en 24h selon les stocks
Contactez votre commercial

 

ECOUTEURS FREEDOMER
A partir de 49.99€
Ecouteurs Bluetooth 5.0 réducteur de bruit, avec
chargeur portable en métal et logo lumineux.Livré
dans une boite cadeau avec 3 tailles différentes
d'embouts pour un confort maximal. 
Livraison en 24h selon les stocks
Contactez votre commercial
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CHARGEUR DE VOITURE
A partir de 5.71€
chargeur de voiture en rubber avec logo lumineux et
double sortie USB ivré dans une boite cadeau. 
Livraison en 24h selon les stocks
Contactez votre commercial

 

HUB POT à CRAYON
A partir de 9.43€
Pot à  crayons avec logo lumineux et deux ports USB
Livraison en 24h selon les stocks
Contactez votre commercial

 

SMART BOTTLE
A partir de 13.59€
bouteille isotherme 500 ml avec affichage digital de
la températureLivré dans une boite cadeau. La
gravure laser et les frais de port sur un point en
France sont inclus dans le prix.
Livraison en 24h selon les stocks
Contactez votre commercial
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SAC SHOPPING
A partir de 13.36€
Sacs imprimés en quadrichromie par sublimation
pour un résultat lumineux et vif. Les sacs sont
fabriqués de façon à permettre une impression sur
l’ensemble du produit. Sacs en bandoulière avec
anses noires pour le modèle standard. Passage à la
machine à laver. information supplémentaire: Les
anses en polyester font 25mm et forment une boucle
de 32cm.
Livraison en 48h selon les stocks
Contactez votre commercial

 

SAC COTON MADE IN FRANCE
140gr

IMPRESSION FRANCAISE. TOTE BAG 100% MADE IN
FRANCE, tissé, assemblé et imprimé en France avec
des encres à l'eau et dans le respect des normes
françaises. Anses longues 60 cm env., porté épaule -
Sac repassé et coutures renforcées
Livraison en 48-72h selon les stocks
Contactez votre commercial

 

SHOPBAG
A partir de 1.20€
Sac en coton certifié OekoTex.
Livraison en 48h selon les stocks
Contactez votre commercial
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SAC COTON ECOLO 155gr
A partir de 0.91€

IMPRESSION FRANCAISE. Sac 100% coton d'origine
recyclés (label GRS) avec coutures renforcées et
anses longues env. 65 cm - Porté épaule - Textile
repassé - Recyclable.
Livraison en 48-72h selon les stocks
Contactez votre commercial

 

SAC COTON JUTE AGRA 330gr
IMPRESSION FRANCAISE - Tote bag bi-matière en
coton avec un soufflet bas de 10 cm en 100% jute,
une pochette intérieure zippée et une fermeture
éclair en nylon - Anses longues tressées 65 cm, porté
épaule.
Livraison en 48-72h selon les stocks
Contactez votre commercial

 

CABAS JUTE/COTON COMBY 230gr
IMPRESSION FRANCAISE. Tissu épais super résistant -
Coutures renforcées - Anses courtes, porté main -
Textile repassé - Recyclable
Livraison en 48-72h selon les stocks
Contactez votre commercial
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TROUSSE DE TOILETTE
A partir de 10.93€
Trousses de toilette imprimées en quadrichromie par
sublimation pour un résultat lumineux et vif. Les
trousses de toilettes sont fabriquées de façon à
permettre une impression sur l’ensemble du produit.
Elles ont une doublure intérieure imperméable et
passent à la machine à laver. 
Livraison en 48h selon les stocks
Contactez votre commercial

 

TROUSSE COTON JAIPUR 230

IMPRESSION FRANCAISE. Trousse 100% coton avec
fermeture éclair en nylon de couleur et coutures
renforcées - Recyclable.
Livraison en 48-72h selon les stocks
Contactez votre commercial
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SERVIETTE DE PLAGE 80 X 160CM
A partir de 7.72€
Une qualité exceptionnelle pour ces serviettes
imprimées en quadrichromie, offrant un résultat
d’impression éclatant grâce à l’utilisation de
matériaux haut de gamme. 100% microfibre du côté
de l’impression et 100% coton absorbant sur l’autre
face. Disponible en trois tailles : serviette de bain, de
plage et essuie mains.Emballage standard : Emballé
en vrac.
Livraison en 48h selon les stocks
Contactez votre commercial

 

PLAID
A partir de 18.95€
Epaisseurs disponibles:250gsm
Emballage standard : Emballé en vrac 
Livraison en 48h selon les stocks
Contactez votre commercial
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BOUTEILLE ISOTHERME SCREW

IMPRESSION FRANCAISE. Thermos double paroi flacon
avec bouchon à vis - Nettoyage à la main
recommandé. Grâce á sa double épaisseur les
boissons chaudes restent chaudes et les boissons
froides restent fraîches et ce au moins pendant 8
heures voir plus.
Livraison en 48-72h selon les stocks
Contactez votre commercial

 

BIDON ALU 400ml

IMPRESSION FRANCAISE. Bidon simple paroi avec bouchon à visser et
mousqueton.
Livraison en 48-72h selon les stocks
Contactez votre commercial
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MUG PHOTODURHAM SUBLIMATION
A partir de 2.59€
Un mug de style/forme traditionnelle avec une
impression qualité photo,donnant des résultats
visuels étonnants de votre création. Notre PhotoMug
Duraglaze® est le seul mug sublimation garanti
100% lave-vaisselle en Europe ; indépendamment
testé à plus de 2000 lavages! Cela permet de doubler
la valeur de la solution alternative la plus proche et il
durera dix fois plus long que la plupart des autres
PhotoMugs sur le marché.
Livraison en 48h selon les stocks
Contactez votre commercial

 

MUG BICOLORE

IMPRESSION FRANCAISE. Intérieur et anse de couleur. Qualité Premium AAA
(AA+) - Sublimation - 190 x 80 mm max. - Lavable au lave vaisselle
Livraison en 48-72h selon les stocks
Contactez votre commercial
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Mugs
A partir de 9.49€
Pack de 6 pièces/couleurs unies par pack
Personnalisation en gravure laser classique (35 x
22mm) ou par gravure laser rotative (50 x 22mm)
Emballage individuel possible avec surcoût
Marquage nomintatif possible (délai supplémentaire)
Minimum de commande 6 pièces.
Possibilité de commander à l'unité.
En verre trempé, résiste au lave-vaisselle et au
micro-onde
Fabrication et personnalisation en FRANCE
Tarif indicatif pour une personnalisation en gravure
laser rotative, pour 40 pièces.
Livraison en 48h selon les stock
Contactez votre commercial

 

Set de tasses à expresso
A partir de 18.33€
Pack de 4 pièces/couleurs unies par pack
Dimension 65 x 75mm
Personnalisation en gravure laser classique (25 x
22mm) 
Emballage noir par set, possible avec surcoût
Marquage nomintatif possible (délai supplémentaire)
Minimum de commande 6 sets.
En verre trempé, résiste au lave-vaisselle et au
micro-onde
Fabrication et personnalisation en FRANCE
Tarif indicatif pour une personnalisation en gravure
laser rotative, pour 40 sets de 4 pièces.
Livraison en 48h selon les stocks
Contactez votre commercial
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SACHET KRAFT PERSONNALISE
A partir de 1.04€
Personnalisé à votre communication sur une face.
Nombreuses variétés de graines au choix : plantes
aromatiques, fleurs et mélanges de fleurs, légumes,
graines d'arbres, graines pour enfants et graines bio
!Composition :- Une dose de graines communes
(basilic, coquelicot, trèfle à 4 feuilles, tomate cerise,
capucine, bleuet, tournesol, pâquerette, cosmos,
gazon, cresson, sensitive ...)- Dimensions : Largeur :
95 mm / Longueur : 130 mm- Poids : environ 9 gr
Personnalisation :Impression numérique en
quadrichromie recto à votre communication.
Livraison en 48h selon les stocks
Contactez votre commercial

 

TREFLE à 4 FEUILLES EN POT
A partir de 2.15€
Le trèfle à 4 feuilles en pot est LE cadeau à offrir !Pot
de culture avec bulbes de Trèfle à 4 feuilles.Offrez
vous la chance en faisant pousser un Trèfle à 4
feuilles dans ce petit pot en terre cuite avec tout le
nécessaire pour une culture à
l'intérieur.Composition : - pot en terre cuite
diamètre 6 cm, - une plaquette de coco déshydratée
de 3 cm de diamètre à réhydrater dans de l'eau tiède
- deux bulbes de trèfle à 4 feuilles
Composition : - Pot de terre cuite de diamètre 6 cm, -
Une pastille de terre de coco déshydratée (diamètre
3 cm) - 2 bulbes de trèfle à 4 feuilles.
Livraison en 7 jours ouvrés selon les stocks
Contactez votre commercial

 

KIT DE PLANTATION
A partir de 2.12€
Trèfle à 4 feuilles à offrir et à semer en pot
personnalisé ! Un petit cadeau à remettre ou à
envoyer en urgence ? Optez pour le trèfle à 4 feuilles
porte-bonheur. La cartonnette est pré-imprimée avec
un visuel de trèfle à 4 feuilles, tomate cerise ou
tournesol.
Composition :- 1 pot terre cuite ø 55 mm- 1
plaquette de terre de coco, 2 bulbes de trèfles à 4
feuilles ou un sachet de tomate cerise ou un sachet
de tournesol.- Dimension : Largeur : 57 mm.
Longueur : 65 mm.- Poids : environ 60 gr.
Livraison en 7 jours ouvrés selon les stocks
Contactez votre commercial

25



 

TETE A POUSSER CHEVEUX GAZON
A partir de 4.29€
Tous les enfants aiment faire pousser des
cheveux à Mr Patate ! Tête à faire pousser sur un
vase transparent. Pratique, la tête à pousser est
arrosée facilement grâce à une ficelle trempée dans
l'eau !
Composition :Vase transparent en plastique
(disponible sur stock). Livré avec un Mr Patate avec
des yeux et une bouche et une ficelle pour que l'eau
remonte toute seule (par capillarité)Avec des graines
de gazon posées en haut de sa tête.
Livraison en 7 jours ouvrés selon les stocks
Contactez votre commercial

 

POT TERRE CUITE 13CM BASILIC
A partir de 4.13€
La saveur si particulière du basilic en fait une
plante aromatique irremplaçable. Il est attaché
aux plats des beaux jours, mais ce serait
dommage de s'en passer le reste de l'année. Un
cadeau rempli de saveurs pour tous vos clients et
partenaires !
Dimensions :11 x 13,5 cm. Poids : 433 g.
Personnalisation : Impression du fourreau en
quadri à votre communication
Livraison en 7 jours ouvrés selon les stocks
Contactez votre commercial

 

POT TERRE CUITE 13CM MENTHE
A partir de 3.84€
La menthe est une plante aromatique des plus
simples à cultiver, un pot de culture est suffisant pour
en avoir toujours à disposition.Pour la cuisine ou pour
les infusions digestives quelques feuilles fraîchement
cueillies sur son balcon ou dans sa cuisine sont
appréciables.Une fois mise en place, la culture est
pérenne, pour de longues années.La culture de la
menthe verte est facile d'autant plus que cette plante
aromatique ne réclame pratiquement aucun soin.
Dimensions du produit 11,5 x 13,5 cm.
Livraison en 7 jours ouvrés selon les stocks
Contactez votre commercial
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LANYARD SERIGRAPHIE
A partir de 1.34€
Lanyard de 20mm de largeur, imprimé par
sérigraphie, stocké au Royaume-Uni, pour une
livraison ultra-rapide Muni d'un mousqueton et d'un
séparateur en plastique. Les lanyards sont un très
bon vecteur de communication et de promotion,
parfaits pour toutes sortes d'évènements :
conférences, expositions, matchs, festivals. Pratiques
aussi comme badges. Choix d' attaches, convenant à
différentes utilisations du Lanyard. 
Livraison en 48h selon les stocks
Contactez votre commercial

 

LANYARD SUBLIMATION
A partir de 1.38€
Lanyard de 20mm de largeur, imprimé par
sublimation, pour un résultat étonnant. Délais de
livraison ultra-rapides, en stock au R.U. Muni d'un
mousqueton et d'un séparateur en plastique. Les
lanyards sont un très bon vecteur de communication
et de promotion, parfaits pour toutes sortes
d'évènements : conférences, expositions, matchs,
festivals. Pratiques aussi comme badges. Choix d'
attaches, convenant à différentes utilisations du
Lanyard. 
Livraison en 48h selon les stocks
Contactez votre commercial
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MAGNETS FRIGO
A partir de 0.08€
La porte du réfrigérateur est visitée en moyenne plus
de 20 fois par jour et les magnets agissent comme un
rappel de votre produit ou service.
Livraison en 48h selon les stocks
Contactez votre commercial

 

Magnet rond ø 38mm
Lien vers le produit
Le Magnet rond ø 38mm est fabriqué en France ! Le
magnet publicitaire est le goodies incontournable
pour offrir à votre entreprise une publicité
intemporelle. Vous êtes certains de marquer les
esprits de vos clients et prospects avec votre
communication.
Le Magnet promotionnel personnalisable avec notre
technique de marquage en impression numérique
(quadri) pour une communication haute en couleur !
Livraison en 72h selon les stocks
Contactez votre commercial
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Badge biodégradable avec clip
Lien vers le produit
Le Badge biodégradable personnalisable 56mm avec
clip est fabriqué en France !
Le badge publicitaire est l'objet de communication
incontournable pour offrir à votre entreprise une
publicité intemporelle. Communiquez sur votre
démarche RSE avec le Badge biodégradable, c'est le
goodies éco-responsable par excellence !
Le Badge biodégradable 56mm avec clip est
personnalisable avec notre technique de marquage
en impression numérique (quadri) pour une
communication haute en couleur !
Livraison en 72h selon les stocks
Contactez votre commercial

 

Badge rond ø 45mm
Lien vers le produit
Le Badge rond ø 45mm est fabriqué en France ! Le
badge publicitaire est le goodies incontournable pour
offrir à votre entreprise une publicité intemporelle.
Vous êtes certains de marquer les esprits de vos
clients et prospects avec cette communication.
Le Badge promotionnel est personnalisable avec
notre technique de marquage en impression
numérique (quadri) pour une communication haute
en couleur !
Livraison en 72h selon les stocks
Contactez votre commercial
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Décapsuleur 56mm avec aimant
Lien vers le produit
Le Décapsuleur 56mm avec aimant est fabriqué en
France !
Le décapsuleur publicitaire est le goodies
incontournable dans le domaine de la restauration.
Vous êtes certains de marquer les esprits de vos
clients et prospects avec votre communication.
Le Décapsuleur promotionnel avec aimant est
personnalisable avec notre technique de marquage
en impression numérique (quadri) pour une
communication haute en couleur !
Livraison en 72h selon les stocks
Contactez votre commercial

 

Miroir 56mm
Lien vers le produit
Le Miroir 56mm personnalisable est fabriqué en
France ! Le miroir publicitaire est le goodies
incontournable pour offrir à votre entreprise une
publicité intemporelle. Vous êtes certains de marquer
les esprits de vos clientes et collaboratrice avec votre
communication.
Le Miroir 56mm promotionnel est personnalisable
avec notre technique de marquage en impression
numérique (quadri) pour une communication haute
en couleur !
Livraison en 72h selon les stocks
Contactez votre commercial
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Contactez notre service commercial :
 

Mail : contact@pantacom.fr
 

Tel : 02 55 40 41 42
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