




 

BOîTE AVEC 6 CRAYONS COULEUR
A partir de 0.26€

Boîte taille-crayon cylindrique en carton et plastique
avec des crayons de couleur pour coloriage.
ø26 x 103 mm

 

SURLIGNEUR 3 COULEURS
A partir de 0.64€
Surligneur 3 couleurs
Matière : Plastique
Dimensions du produit : 8.9 x 8.9 x 8.9 x 1.2 cm
Type de marquage : Quadri,Tampographie
Conditionnement : Vrac boîte.
Prix indicatif du produit neutre.

 

BOîTE 6 CRAYONS DE COULEUR
A partir de 0.13€
Boîte en carton avec 6 crayons de couleur pour
coloriage.
45 x 90 x 9 mm
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NAIROBI STYLO à BILLE
A partir de 0.13€

Stylo en papier kraft avec clip en bois.
ø9 x 140 mm

 

STYLO BILLE LIEGE RECYCLE
A partir de 0.25€
Bille encre noire
Matière : 100 % liège recyclé
Dimensions du produit : 13.8 x diam 0.9
Type de marquage : Gravure laser, Tampographie
Conditionnement : Vrac boîte
Prix indicatif du produit neutre.

 

BAMBU STYLO à BILLE
A partir de 0.30€

Stylo à bille en bambou et pince en plastique.
ø11 x 142 mm
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STYLO BILLE RECYCLE/CLIP METAL
A partir de 0.30€

Bille encre noire
Matière : 100 % Papier recyclé naturel/clip métal
Dimensions du produit : Diam 1 x 14.3
Type de marquage : impression 4 couleurs
Conditionnement : Vrac boîte
Prix indicatif du produit neutre.

 

HERA STYLO à BILLE
A partir de 0.35€

Stylo à bille en bambou simple et élégant.
ø11 x 138 mm

 

NATURA. STYLO à BILLE
A partir de 1.00€

Stylo en liege et en aluminium.
Avec housse cadeau en carton .
ø9 x 139 mm | Étui: 155 x 40 mm
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LAKE STYLO à BILLE
A partir de 1.55€

Stylo à bille en bambou avec clip en métal.
Ce stylo à bille est livré avec un étui cadeau en
carton.
ø11 x 137 mm | Étui: 155 x 40 mm

 

BAHIA STYLO à BILLE
A partir de 5.32€

Stylo à bille en bambou avec clip en métal.
Livré dans un étui en bambou.
ø11 x 140 mm | Coffret: 170 x 40 x 25 mm

 

STYLO BILLE PLASTIQUE RECYCLE
A partir de 0.34€
Bille encre noire (Logo 'je suis en plastique recyclé'
pré imprimé sur le clip)
1 bouteille d'eau de 1 litre = 7 stylos 100% recyclable
Matière : Plastique recyclé
Dimensions du produit : 14.1 x diam. 1
Type de marquage : Tampographie
Conditionnement : Vrac boîte
Prix indicatif du produit neutre.
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STYLO BILLE PLASTIQUE
A partir de 0.11€
Une prise en main au top grâce a son grip coloré pour
écrire des proses sans fatiguer ! Stylo bille, corps et
clip plastique avec "grip", écriture bleue, pointe de
1,0 mm. Marquage sur le corps en 1 couleur ou
QuadriNumérique.ABS

 

STYLO X3 FINITION GOMME
A partir de 0.33€

Stylo à bille rétractable en plastique avec finition
losange texturé et attributs blanc. Nouvelle version
avec finition gomme pour un confort d’écriture
supplémentaire. Encre bleue Dokumental® de
fabrication allemande pour +/- 1200m d’écriture et
bille en carbure de tungstène assurant une écriture
régulière.

 

STYLO BILLE CORPS ET CLIP ABS
A partir de 0.22€
Le noir classique se dote d'une petite touche de
couleur vive pour ne plus avoir à choisir entre
sobriété et originalité ! Stylo bille corps et clip
plastique avec "grip", écriture noire, pointe de 1,0
mm. Marquage sur le corps en 1 couleur.ABS
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STYLO LEBEAU OMBRE
A partir de 0.44€
Le stylo bille en plastique Lebeau Ombre possède un
corps transparent avec un joli degradé de couleur
pour un effect choc garanti. Disponible dans un vaste
choix de colouris de corps translucides. La
personnalisation est proposée en marquage
numérique en 360° avec une qualité de rendu photo.
Choix d’encre bleue ou Noire. Couleurs encres :
Bleue, Noire. Dimensions article : 15 cm. Matières :
Plastique.

 

STYLO LA JOLLA STYLET
A partir de 0.62€
Prenez un peu plus d’attention lorsque vous donnez
le stylo stylo Jonas à vos clients et prospects. Ce stylo
métallique avec un stylet en haut est le cadeau
publicitaire parfait 2 en 1. Il présente un corps
métallique élégant, un clip assorti, des accents de
chrome poli et un stylet professionnel. Le meilleur de
tous, vous pouvez le personnaliser avec une
empreinte de quatre lignes qui apparaîtra contre les
couleurs amusantes et lumineuses du corps
métallique. Procurez-vous un paquet aujourd'hui pour
que vos clients vous remercient d'avoir ajouté du
style et de la couleur à leurs journées!

 

STYLO BILLE METALLIQUE
A partir de 0.78€
L'élégance du noir s'offre une touche d'excentricité
en couleur, coup double assuré. Corps aluminium et
clip métal. Ecriture bleue, pointe de 1,0 mm. Avec
marquage livré en étui suédine ART 02. Option avec
supplément : Etui RIO16 à la place de l'ART02.
Marquage sur le corps en gravure laser.ALUMINIUM
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STYLO X3.1
A partir de 0.40€
Stylo à bille rétractable en plastique avec clip en
métal et finition losange texturé. Encre bleue
Dokumental® de fabrication allemande pour +/-
1200m d’écriture et bille en carbure de tungstene
assurant une écriture régulière.ABS, FerSans
paraffines chlorées à chaine courte et moyenne,
Conforme à la directive 1907/2006/EC de teneur en
SVHC, Conforme à la réglementation REACH et ZEK
01-4-08 de teneur en PAHS, Conforme à la teneur en
plomb des Etat-Unis, Conforme à la directive
Cadmium 91/338/ECPackaging : Polybag et en
vracPad Print Low,Laser Engraving 1 - A cote du clip -
40 x 5 mm - max color : 5.

 

STYLO JAGGER CHROME
A partir de 1.29€
Le nouveau stylo bille Jagger Chrome vous aidera à
construire de bonnes relations d'affaires avec vos
clients et vos prospects ! Véritable innovation, il
s’actionne grâce a un magni?que clip assorti.
Disponible en encre bleue ou noire. 

 

STYLO BOWIE MAT NOIR
A partir de 1.16€
Le stylo Bowie Édition Spéciale en version noir mat
intégral pour un rendu de la gravure miroir encore
plus exceptionnel. Vos clients vont apprécier ce
design élégant et contemporain, y compris la
nouvelle cartouche d’encre allemande Eversmooth
Elite®, qui offre une expérience d’écriture unique et
?uide grâce à sa bille en carbure de tungstène
d’1.2mm.Disponible en couleurs : Noir.Couleurs
encres : Bleue, Noire.Dimensions article : 13,6
cm.Matières : Aluminium.
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TROUSSE A CRAYONS
A partir de 0.81€

Trousse
Matière : Polyester 600 D
Dimensions du produit : 20,5 x 6 x 3 cm
Type de marquage : Sérigraphie
Conditionnement : Vrac boîte
Prix indicatif du produit neutre.

 

POT A CRAYONS
A partir de 0.96€
Pot à crayons
Matière : Plastique
Dimensions du produit : 8,5 x 6,5 x 6,5 cm - Ep 2 mm
Type de marquage : Quadri, Tampographie
Conditionnement : Sachet unitaire
Prix indicatif du produit neutre.

 

POT A CRAYONS à MONTER
A partir de 1.74€
POT A CRAYONS A MONTER
Produit vendu uniquement personnalisé, marquage
inclus dans le prix.
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TAILLE CRAYONS AVEC RESERVOIR
A partir de 0.27€
Taille-crayons avec réservoir
Matière : Plastique transparent
Dimensions du produit : 6 x 2.4 x 1.5
Type de marquage : Quadri, Tampographie
Conditionnement : Vrac boîte
Prix indicatif du produit neutre.

 

REGLE BAMBOU 20 CM EP.0.5CM
A partir de 1.13€
REGLE BAMBOU 20 CM EP.0.5CM
Marquage quadri inclus dans le prix.
Autres marquages disponibles sur demande.

 

REGLE SOUPLE 20 CM
A partir de 0.65€
REGLE SOUPLE 20 CM
Marquage quadri inclus dans le prix.
Autres marquages disponibles sur demande.
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PORTE MARQUE-PAGES
A partir de 0.22€
Porte 125 marque- pages adhésifs en papier
(25/couleur)
Matière : carton recyclé 300 gr/m2
Dimensions du produit : 8.3 x 5.4
Type de marquage : impression 2 couleurs
Conditionnement : Sachet unitaire
Prix indicatif du produit neutre.

 

BLOC 50FLLS ADHSVS +MRQS PGS
A partir de 0.77€
Bloc avec 50 feuilles et 25 feuilles adhésives - 125
marque pages adhésifs (25/couleur)
Matière : carton recyclé 600 gr/m2
Dimensions du produit : 9.8 x 8.8
Type de marquage : Tampographie
Conditionnement : Sachet unitaire
Prix indicatif du produit neutre.

 

CARNET 70FLLS ADHSVS ET STYLO
A partir de 1.83€
Carnet de 70 feuilles blanches lignées comprenant
100 marque-pages adhésifs en PET (20/couleur) et un
stylo bille encre noire avec stylet
Matière : Carnet : carton recyclé, stylo: carton recyclé
et plastique
Dimensions du produit : Carnet : 14.8 x 21 - stylo:
14.2 x diam 0.9
Type de marquage : Sérigraphie, Tampographie
Conditionnement : Sachet unitaire
Prix indicatif du produit neutre.
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CUBE 500 FEUILLES COLOREES
A partir de 2.42€
Cube de 500 feuilles colorées et 50 feuilles feuilles
adhésives - 125 marque pages adhésifs (25/couleur)
Matière : carton recyclé 1300 gr/m2
Dimensions du produit : 9.5 x 9.5 (ouvert 9.5 x 19)
Type de marquage : impression 2 couleurs
Conditionnement : Sachet unitaire
Prix indicatif du produit neutre.

 

CARNET 70FLLS + ADHSVS +
STYLO
A partir de 1.89€
Carnet avec 60 feuilles blanches lignées,25 feuilles
adhésives jaunes, et 125 marque pages adhésifs
(25/ccouleur) avec stylo bille encre noire.
Matière : bambou
Dimensions du produit : Carnet : 8.5 x 13.5 x 1.1
stylo : diam. 0.9 x 8.5 cm
Type de marquage : Tampographie
Conditionnement : Vrac boîte
Prix indicatif du produit neutre.
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DURRELL CONFERENCIER A5
A partir de 1.10€
Conférencier A5 en carton (450 g/m²).
Ce dossier contient un bloc de 20 feuilles de papier
recyclé, un porte-stylo et le stylo.
168 x 230 x 15 mm

 

CONFERENCIER A4 PAPIER RECYCLE
A partir de 1.66€
Conférencier A4 - Bloc papier 20 pages inclus -
Emplacement carte de visite. S
tylo non fourni
Matière : Carton recyclé
Dimensions du produit : 23 x 30 x 2,5 cm fermé -
47,5 x 30 cm ouvert
Type de marquage : impression 4 couleurs
Conditionnement : Sachet unitaire
Prix indicatif du produit neutre.

 

CONFERENCIER A4
A partir de 3.26€

Conférencier A4 avec bloc de 50 feuilles blanches
lignées et un stylo/stylet, encre noire
Matière : bloc: carton recyclé 900 gr/m2 stylo: carton
recyclé
Dimensions du produit : bloc: 24 x 32,5 x 1.6 stylo:
14.2 x diam 0.9
Conditionnement : Sachet unitaire
Prix indicatif du produit neutre.
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SERPA CONFERENCIER A4
A partir de 6.48€
Dossier A4 en liège avec bloc de 20 feuilles d'ivoire
unies avec porte-stylo (non fourni).
Ce produit est fourni dans un sac non tissé.
239 x 307 x 17 mm | Housse: 285 x 350 mm

 

RIORDAN CONFERENCIER A4
A partir de 9.74€

Dossier A4 en imitation lin et simili cuir et à
fermeture magnétique.
L'intérieur contient un bloc de 20 feuilles doublées à
l'intérieur, un porte-stylo (non fourni).
233 x 310 x 18 mm | Plaque métallique: 50 x 30 mm

 

VALISETTE CARTON RECYCLE
A partir de 2.03€
VALISETTE CARTON RECYCLE
Prix indicatif du produit neutre.
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WILDE. BLOC-NOTES
A partir de 0.58€

Bloc-notes B7 avec 120 pages simples de papier
recyclé et de couverture en carton.
85 x 125 mm

 

MARLOWE. BLOC-NOTES
A partir de 0.65€

Cahier à spirale avec 120 pages lignées de papier
recyclé et une couverture rigide en carton.
100 x 140 mm

 

BULFINCH. BLOC-NOTES
A partir de 0.29€
Bloc-notes B7 avec 60 pages non lignées en papier
recyclé et couverture en carton.
93 x 125 mm
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PLATH. BLOC-NOTES
A partir de 1.12€

Bloc-notes à spirale avec 120 pages non lignées en
papier recyclé et couverture rigide en carton.
Ce produit inclus un stylo à bille.
154 x 154 mm

 

FLAUBERT. BLOC-NOTES
A partir de 0.82€

Bloc-notes de poche avec 160 pages lisses de papier
recyclé et une couverture en carton rigide.
100 x 140 mm

 

BRONTE. BLOC-NOTES
A partir de 0.60€

Bloc-notes A7 avec 140 pages non lignées en papier
recyclé et couverture en carton rigide.
Ce bloc inclus un crayon.
82 x 105 mm
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PORTEL. BLOC-NOTES
A partir de 3.97€
Bloc-notes A5 en liège de 160 pages lisses couleur
ivoire.
Ce produit est fourni dans une housse non tissée.
137 x 215 mm | Housse: 185 x 240 mm

 

PORTEL. BLOC-NOTES
A partir de 2.54€
Bloc-notes en liège, 160 pages non lignées couleurs
ivoire.
Ce produit est livré dans une pochette en intissée.
97 x 145 mm | Housse: 130 x 165 mm

 

ROCK. BLOC-NOTES
A partir de 1.78€
Bloc-notes B6 avec couverture rigide en papier kraft,
140 pages lisses de papier rock (120g/m²).
Avec un aimant sur la couverture avec fonction de
porte stylo (non inclus).
130 x 180 mm
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ADAMS (SMALL) BLOC-NOTES
A partir de 1.35€
Bloc-notes en liège avec 160 pages lisses couleur
ivoires.
90 x 142 mm

 

ADAMS (BIG) BLOC-NOTES
A partir de 2.18€
Bloc-notes en liège A5 avec 160 pages lisses couleur
ivoire.
140 x 210 mm

 

DICKENS. BLOC-NOTES
A partir de 2.56€
Bloc-notes de poche à spirale en bambou avec 140
pages lignées de papier recyclé.
Ce produit inclus un stylo en bambou.
105 x 148 mm
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CARNET A6 80F. A/PASSANT STYLO
A partir de 1.24€

Carnet 80 feuilles lignées avec marque page ruban et
passant stylo (stylo non fourni) - fermeture par
élastique
Matière : PU
Dimensions du produit : 9 x 14.1 x 1.4 (format a6)
Type de marquage : Sérigraphie, Tampographie
Conditionnement : Vrac sachet
Prix indicatif du produit neutre.

 

CARNET A6 96 F. REMPLACABLE
A partir de 2.11€

Carnet 96 feuilles remplaçable - carnet intérieur
remplaçable.
Possibilité de mise sous boite cadeau individuelle,
nous consulter
Matière : PU
Dimensions du produit : couverture : 11.6 x 17.4
carnet : 10.5 x 14.8
Type de marquage : Impression numérique,
Tampographie
Conditionnement : Vrac sachet
Prix indicatif du produit neutre.

 

CARNET PAPIER 96 FEUILLES A6
A partir de 1.43€

Carnet papier 96 feuilles lignées A6.
Bloc livré séparément de la couverture en sans
marquage
Matière : PVC standard
Dimensions du produit : 9.5 x 14.5 cm
Type de marquage : impression 4 couleurs, Quadri
Conditionnement : Vrac sachet
Prix indicatif du produit neutre.
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ROOTS. BLOC-NOTES
A partir de 2.98€

Cahier A5 en similicuir avec 192 pages lisses.
Ce produit est fourni dans un sac non tissé.
Stylo à bille non inclus.
140 x 210 mm | Housse: 185 x 240 mm

 

CARREY. BLOC-NOTES
A partir de 2.86€
Bloc-notes Canvas (polyester) A5 à couverture rigide
avec support pour stylo (non fourni) et 192 pages
lisses couleur ivoire.
Fourni dans un sac non tissé.
148 x 210 mm | Housse: 185 x 240 mm

 

CARNET A5 A/PASSANT STYLO
A partir de 2.35€

Carnet 80 pages blanches lignées avec marque page
ruban et passant stylo (stylo non fourni) - fermeture
par élastique
Matière : PU
Dimensions du produit : 14.1 x 21.1 x 1.7 cm
Type de marquage : Sérigraphie, Tampographie
Conditionnement : Vrac sachet
Prix indicatif du produit neutre.
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CARNET DE NOTES A5 EN DENIM
A partir de 3.25€
Carnet de notes A5 à couverture rigide recouvert de
jean avec 80 feuilles/160 pages de 80g/m² (papier
crème), avec marque-page et bande élastique.coton,
PapierConforme à la directive Cadmium 91/338/EC,
Conforme à la teneur en plomb des Etat-Unis,
Conforme à la réglementation REACH et ZEK 01-4-08
de teneur en PAHS, Conforme à la directive
1907/2006/EC de teneur en SVHC, Sans paraffines
chlorées à chaine courte et moyennePackaging :
Polybag et en vracScreen Transfer OS,Digital Transfer
OS,SilkScreen - recto article au milieu - 110 x 180
mm - max color : 6.

 

PLOT. BLOC-NOTES
A partir de 3.41€

Bloc-notes en simili cuir, couverture rigide, avec 160
pages non lignées.
Livré dans housse non-tissé.
150 x 210 mm | Housse: 185 x 240 mm

 

TORDO. BLOC-NOTES
A partir de 3.77€

Carnet de notes A5 avec couverture en liège dur et
polyuréthane, avec 192 pages ivoires.
Ce produit contient un porte-bille (non inclus) et est
fourni dans une pochette en non-tissé.
140 x 210 mm
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DUMAS. BLOC-NOTES
A partir de 3.82€

Bloc-notes A5, similicuir, 192 pages non lignées avec
support pour stylo à bille.
Livré dans une pochette non tissé.
Stylo à bille inclus.
Bloc-notes: 140 x 210 mm | Stylo à bille: ø10 x 138
mm | Housse: 185 x 240 mm

 

KAFKA. BLOC-NOTES
A partir de 4.27€

Cahier A5 en similicuir, couverture rigide et 160
pages lisses.
Ce produit personnalisable est fourni dans un sac en
non-tissé.
Stylo à bille non inclus. 150 x 210 mm | Housse: 185
x 240 mm

 

SET STYLO + CARNET
A partir de 5.15€
Set composé d'un stylo bille encre noire (coloris au
choix) et d'un carnet A5 en PU de 80 feuilles blanches
lignées (coloris au choix).
Carnet et stylo livrés séparément de la boite sans
marquage
Matière : boite carton -stylo aspect gomme - carnet
pu
Dimensions du produit : 25 x 22 x 2
Type de marquage : impression 1 couleur, Quadri,
impression 2 couleurs
Conditionnement : Vrac carton
Prix indicatif du produit neutre.
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CALENDRIER DE POCHE
A partir de 0.61€
CALENDRIER DE POCHE
Dimensions du produit : Ouvert 15 x 10,75 cm -
Fermé 10,75 x 7,5 cm
Produit vendu uniquement marqué, marquage inclus
dans le prix.

 

BANCAIRE CARTONNE STANDARD
A partir de 0.59€
BANCAIRE CARTONNE STANDARD
Dimensions du produit : 30 x 21,5 cm
Produit vendu uniquement marqué, marquage inclus
dans le prix.
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ETUI 1 CARTE CREDIT
A partir de 0.39€
Etui rigide 1 carte de crédit
Matière : Plastique
Dimensions du produit : 9 x 6 x 0,5 cm
Type de marquage : Quadri,impression 4 couleurs
Conditionnement : Sachet unitaire
Prix indicatif du produit neutre.

 

ETUI 12 CARTES DE CREDIT
A partir de 0.82€

Etui 12 cartes de crédit avec 6 pochettes
transparentes.
Dimensions du produit : Fermé 9,4 x 6,7 cm - Ouvert
9,4 x 13,5 cm
Type de marquage : Sérigraphie, Quadri, Marquage à
chaud
Conditionnement : Vrac sachet
Prix indicatif du produit neutre.

 

TAPIS DE SOURIS ANTI DERAPANT
A partir de 1.57€

Tapis de souris
Produit vendu uniquement marqué, marquage inclus
dans le prix.
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ETUI RIGIDE ANTI-RFID
A partir de 0.43€
Etui rigide 1 carte de crédit avec protection anti-RFID
Matière : Plastique
Dimensions du produit : 9 x 6 x 0,4
Type de marquage : Quadri, Tampographie
Conditionnement : Sachet unitaire
Prix indicatif du produit neutre.

 

ETUI SMARTPHONE
A partir de 0.51€
Etui smartphone - compatible Iphone 4 , Iphone 5,
samsung galaxy, sony X peria, ...
Matière : plastique PVC
Dimensions du produit : 8.5 x 14.4 de marquage :
Impression numérique, Sérigraphie, Tampographie
Conditionnement : Sachet unitaire
Prix indicatif du produit neutre.

 

G-TAG BALISE CONNECTE
A partir de 17.52€
G-TAG BALISE CONNECTE COULEUR
Produit vendu uniquement marqué, marquage inclus
dans le prix.
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RECEVEUR INDUCTION ANDROID
A partir de 3.22€
Receveur compatible téléphones sous Android pour
recharge par induction
Matière : Plastique
Dimensions du produit : Chargeur: 10 x 4,5 x 0,8 cm.
Conditionnement : Sachet unitaire
Prix indicatif du produit neutre.

 

THINK. BATTERIE NOMADE
A partir de 43.96€

Le THINK est une batterie portable polyvalente avec
une base de chargement en ABS et PC qui lui permet
d’être utilisée simultanément comme chargeur sans
fil.
Le THINK est un objet de design qui peut être utilisé
aussi bien pour voyager (comme batterie portable)
que comme chargeur sans fil.
La batterie est fournie dans une boîte cadeau.
145 x 90 x 97 mm | Boîte: 212 x 195 x 58 mm

 

RECEVEUR INDUCTION IPHONE
A partir de 3.22€

Receveur compatible iPhones pour recharge par
induction
Matière : Plastique
Dimensions du produit : Chargeur: 10 x 4,4 x 0,8 cm.
Conditionnement : Sachet unitaire
Prix indicatif du produit neutre.
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KANDEL. ÉCOUTEURS
A partir de 17.54€
Casque sans fil avec transmission Bluetooth 5'0. Ces
écouteurs ont pour fonction de répondre aux appels,
de contrôler le volume et de se connecter à la liste de
lecture de l'appareil mobile.
Ces casques sont livrés avec leur boîtier de charge
avec prise micro USB.
71 x 55 x 28 mm | Écouteur: 47 x 21 x 21 mm

 

WIRETAP. ÉCOUTEURS WIRELESS
A partir de 44.18€
Le WIRETAP écouteurs sans fil en métal et ABS avec
un design audacieux et unique. En permettant
l’isolation du son et en étant résistant à l’eau, ces
écouteurs sans fil se distinguent par leur qualité et
leur fonctionnalité.
Le WIRETAP est livrée dans une boîte cadeau.
45 x 76 x 29 mm | Boîte: 126 x 124 x 49 mm

 

GROOVY. ÉCOUTEURS WIRELESS
A partir de 35.74€
Le GROOVY est un casque confortable, élégant et
pliable sans fil, en métal et en ABS.
Le GROOVY est un casque pratique et idéal au
quotidien, livré dans une boîte cadeau.
200 x 160 x 73 mm | Boîte: 265 x 250 x 65 mm
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GLASHOW. ENCEINTE
A partir de 6.97€
Colonne bambou et ABS. Cette enceinte dispose
d’une transmission Bluetooth 3'0 et d’un port micro-
USB pour le chargement. Ce haut-parleur intégré au
microphone a pour fonction de répondre aux appels,
de contrôler le volume et de se connecter à une liste
de lecture pour appareils mobiles.
Le haut-parleur a une capacité de 3W et la batterie a
une capacité de 400mAh.
Ce haut-parleur est fourni dans une boîte d'artisanat.
ø60 x 52 mm

 

EDISON. ENCEINTE
A partir de 8.49€
Enceinte avec transmission bluetooth 4'2,
personnalisable avec logo illuminé.
Cette enceinte en ABS avec finition caoutchoutée est
doté d’un port micro-USB et d’une batterie de 300
mAh.
Cette batterie comprend un câble 2 en 1: USB - micro
USB pour le chargement et micro USB.
59 x 59 x 51 mm

 

GANTE. ENCEINTE AVEC MICRO
A partir de 7.94€
Enceinte avec micro en ABS et tissu en polyester,
finition gomme. Avec transmission bluetooth,
connexion stéréo de 3.5 mm et lecteur de cartes TF.
Avec 3W/4?. Autonomie jusqu'à 2 h.
Fonction prise d'appels, contrôle du volume,
connexion aux playlists des dispositifs mobiles et
radio FM.
Inclus câble USB pour chargement.
Livré dans coffret cadeau.
120 x 80 x 40 mm | Coffret: 142 x 85 x 45 mm
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SYNTH. ENCEINTE
A partir de 9.65€
Enceinte avec transmission bluetooth.
Capacité 520 mAh.
Autonomie jusqu'à 8h.
Fonction pour décrocher les appels
Inclus câble USB/DC 5V/Jack.
Livré dans un coffret cadeau.
ø60 x 50 mm | Boîte 97 x 87 x 95 mm

 

TEDS. ENCEINTE AVEC MICRO
A partir de 15.51€
Enceinte avec micro en ABS et tissu en polyester.
Finition gomme. Transmission bluetooth, connexion
stéréo de 3.5 mm et lecteur de cartes TF.
Avec 2 x 3W et une autonomie jusqu'à 4 h.
Fonction prise d'appels, contrôle du volume et
connexion à playlist du dispositif mobile.
Inclus câble USB pour charger.
Livré dans coffret cadeau.
160 x 120 x 50 mm | Coffret: 180 x 180 x 66 mm

 

BLARE. ENCEINTE
A partir de 16.86€
Le BLARE est un design de haut-parleur moderne
discret en ABS. La colonne est un objet qui devient un
partenaire à tout moment en raison de ses
caractéristiques techniques et fonctionnelles.
Le BLARE est fourni dans une boîte cadeau.
60 x 63 x 70 mm | Boîte: 120 x 139 x 83 mm
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THUNDER. ENCEINTE
A partir de 22.55€
La colonne THUNDER est une colonne ABS texturée à
la texture élégante et aux finitions détaillées.
Le haut-parleur est un objet qui s’intègre
parfaitement dans un environnement élégant et
sophistiqué. Elle est livré dans une boîte-cadeau.
73 x 196 x 54 mm | Boîte: 275 x 123 x 74 mm

 

BURNELL. CHARGEUR WIRELESS
A partir de 8.31€
Chargeur sans fil ABS rétro-éclairé avec finition en
caoutchouc.
Ce chargeur a un câble micro USB qui permet une
charge rapide.
Le chargeur a des entrées 5V / 2A et 9V / 1'67A et
une puissance de charge de 10W.
ø99 x 9 mm | Câble: 1000 mm

 

HIPERLINK. CHARGEUR WIRELESS
A partir de 4.66€

Chargeur wireless en ABS et silicone. Cable USB
permettant un chargement rapide. Le chargeur
possèdent les entrées suivantes: 5V/2A et
9V/1'67A avec une puissance de chargement de 5W,
7'5W ou 10W.
Ce produit est livré en boite cadeau.
ø69 x 10 mm
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POWER. CHARGEUR WIRELESS
A partir de 6.48€
Chargeur Bamboo sans fil avec câble.
Le chargeur a des entrées 5V / 2A et une puissance
de charge de 5W.
Ce produit est fourni dans une boîte d'artisanat.
92 x 92 x 9 mm

 

MOTT. ORGANISEUR DE BUREAU
A partir de 9.71€
Organiseur de bureau Bamboo et ABS avec chargeur
sans fil avec support de smartphone et concentrateur
USB avec sortie USB-C. Cet organiseur comprend une
entrée 5V et 1.5A, une sortie USB 5V et une capacité
de charge de 5W.
Produit fourni dans une boîte artisanale.
255 x 135 x 14 mm

 

KOHN. BATTERIE NOMADE
A partir de 13.75€
Batterie portable en bambou d'une capacité de 5 000
mAh.
Cette batterie a une entrée / sortie 5V / 2A, 2 entrées
micro-USB et 1 sortie USB.
120 x 51 x 15 mm
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FITCH. BATTERIE NOMADE
A partir de 17.47€
Chargeur de batterie portable en bambou. Batterie au
lithium. Capacité de 5'000mAH.
Durée de vie ? 500 cycles.
Entrée / sortie 5V / 2A.
Indicateur de charge, 1 port micro USB, 1 port USB de
type C et 1 port USB.
Puissance de sortie sans fil, maximum 5W.
Compris un câble USB / micro USB pour le
chargement.
Compatible avec les smartphones dotés de la
technologie de charge sans fil.
Livré dans une boîte cadeau.
140 x 70 x 12mm

 

HORDE. CHARGEUR WIRELESS
A partir de 17.94€
Le HORDE est un chargeur sans fil et le tissu en un
crossover parfait qui aboutit à un objet de design
élégant et sophistiqué.
Le HORDE est compatible avec les smartphones
dotés de la technologie de charge sans fil, ce qui en
fait un allié de tous les jours.
16 x 87 x 101 mm | Boîte: 169 x 154 x 34 mm

 

TRENCHER. BATTERIE NOMADE
A partir de 19.47€
Le TRENCHER est une batterie portable doublée de
tissu dans un boîtier en ABS au fini caoutchouc qui se
distingue par son design à la fois moderne, élégant.
TRENCHER est fourni dans une boîte cadeau.
140 x 70 x 16 mm | Boîte: 212 x 112 x 29 mm
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CABLE USB-A/USB-C/MICRO USB
A partir de 2.13€
Câble USB-A, USB-C et micro USB
Matière : Plastique
Dimensions du produit : 3 x 16 x 1,8 cm
Type de marquage : Quadri, Tampographie
Conditionnement : Sachet unitaire
Prix indicatif du produit neutre.

 

HUB 4 USB FINITION GOMME
A partir de 2.55€
Hub 4 ports USB - Aspect gomme
Matière : Plastique avec finition gomme
Dimensions du produit : 5,2 x 4 x 1 cm
Type de marquage : Quadri, Tampographie
Conditionnement : Sachet unitaire
Prix indicatif du produit neutre.

 

DARWIN. HORLOGE
A partir de 13.56€
Horloge en MDF avec calendrier, alarme et
thermomètre.
4 piles AAA, 1 pile CR2032 et un câble USB inclus.
Livré dans coffret cadeau.
150 x 70 x 44 mm | Coffret: 170 x 92 x 54 mm
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PLUG. ADAPTATEUR USB
A partir de 1.66€
Adaptateur USB pour voiture.
Avec 2 sorties 5V/1A et 5V/2'1A.
Entrée 12-24V.
Ideal pour portable et dispositif GPS.
39 x 50 x 72 mm

 

EULER. SUPPRT TEL POUR VOITURE
A partir de 0.64€

Support de téléphone portable en ABS.
50 x 97 x 28 mm
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SOFFY. TASSE
A partir de 0.97€
Mug en verre avec smiley sur le fond, capacité 280
ml.
Livré sous boîte.
ø79 x 81 mm

 

MOCCA. TASSE
A partir de 1.61€

Mug en céramique, capacité 270ml.
Livré sous boîte.
ø82 x 86 mm | Boîte: 97 x 85 x 91 mm

 

NELS WHITE. TASSE
A partir de 1.58€
Mug en porcelaine, capacité 320 ml.
Livré sous boîte.
ø81 x 98 mm | Boîte: 96 x 86 x 105 mm
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LISETTA. TASSE
A partir de 1.73€
Mug en céramique. capacité 310 ml.
Livré sous boîte.
ø88 x 96 mm | Boîte: 112 x 89 x 102 mm

 

VERNON WHITE. TASSE
A partir de 1.77€
Mug en céramique, capacité 360ml.
Livré sous boîte.
ø88 x 84 mm | Boîte: 112 x 94 x 91 mm

 

BARINE. TASSE
A partir de 1.66€

Tasse en porcelaine, avec une capacité jusqu'à 350ml
et est fournie dans une boîte.
ø82 x 97 mm | Boîte: 102 x 117 x 88 mm
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MOCHA. TASSE
A partir de 1.94€

Mug en céramique.
Idéale pour la sublimation, peut contenir jusqu'à 350
ml, livrée dans une boîte.
ø82 x 95 mm | Boîte: 102 x 117 x 88 mm

 

COMANDER. TASSE
A partir de 1.94€

Tasse en céramique avec capacité de 370 ml et livrée avec boîte.
ø90 x 85 mm | Boîte: 111 x 115 x 87 mm

 

COLBY. TASSE
A partir de 1.94€

Mug en céramique avec une capacité de 350 ml.
Livré dans une boite. ø90 x 104 mm
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VERNON. TASSE
A partir de 1.90€

Mug en céramique. capacité 360 ml.
Livré sous boîte.
ø88 x 84 mm | Boîte: 112 x 94 x 91 mm

 

PANTHONY MAT. TASSE
A partir de 3.89€

Mug en porcelaine.
Contenance 450ml.
Livré sous boîte.
ø95 x 100 mm | Boîte: 130 x 101 x 107 mm

 

PANTHONY. TASSE
A partir de 3.89€

Mug en porcelaine, surface convenable pour le marquage par le
sablage, contenance 450ml.
Livré sous boîte.
ø95 x 100 mm | Boîte: 130 x 101 x 107 mm
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PETRELLI. VERRE
A partir de 0.72€

Verre en fibre de riz et en PP.
Capacité jusqu'à 400 ml.
ø88 x 102 mm

 

TISANA. VERRE DE VOYAGE
A partir de 1.28€
Verre de voyage.
Fibre de bambou et PP, avec capuchon.
Capacité jusqu'à 450 ml.
ø93 x 134 mm

 

CINNAMON. VERRE DE VOYAGE
A partir de 2.15€

Verre de voyage.
Fibres de bambou, écorce de riz et mélamine.
Avec prise en main et capuchon en silicone.
Capacité jusqu'à 450 ml.
ø96 x 140 mm
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DUWAL. VERRE DE VOYAGE
A partir de 3.58€

Verre en porcelaine avec double paroi et couvercle
en silicone, capacité 280 ml.
Livré sous boîte.
ø86 x 122 mm

 

THERMOS DOUBLE PAROI 1L
A partir de 9.85€
Thermos de 1 l.
Matière : Acier inoxydable
Dimensions du produit : 32,5 x diam. 7,5/8 cm
Type de marquage : Gravure laser
Conditionnement : Boîte unitaire
Prix indicatif du produit neutre.

 

HYGGE. VERRE DE VOYAGE
A partir de 5.44€

Verre de voyage.
Acier inox.
Capacité jusqu'à 400 ml.
Livré dans boîte.
ø88 x 112 mm
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MUG AVEC FINITION LIèGE
A partir de 6.47€
Mug 300ml avec double parois, plastique à l'intérieur
et liège à l'extérieur. Garde les boissons chaudes
jusqu'à 3h et froides jusqu'à 6h.Acier inoxidable,
PPSans BPA, Conforme à la légistlation de la sécurité
alimentaire Allemande, Conforme à la directive
1907/2006/EC de teneur en SVHC, Sans paraffines
chlorées à chaine courte et moyennePackaging :
Polybag et boite individual neutre en blancDigital
round 360-1,Laser Engraving 3,SilkScreen Round,Pad
Print Drinkware - article - 246 x 90 mm - max color :
4.

 

TASSE DE BUREAU DIA
A partir de 5.20€
Dia est une tasse 227ml reférmable et avec une taille
compacte et idéale pour être placé sous la machine à
café. Très hygiénique aussi, grâce au revêtement en
acier inoxydable à la place de plastique. Facilement
démontable à des fins de recyclage. Garde les
boissons chaudes jusqu'à 3h et froides jusqu'à 6h.
Sans BPA. Modèle déposé®Acier inoxidable, ASSans
paraffines chlorées à chaine courte et moyenne,
Conforme à la directive 1907/2006/EC de teneur en
SVHC, Conforme à la légistlation de la sécurité
alimentaire Allemande, Sans BPAPackaging : Boîte
cadeauPad Print Drinkware,SilkScreen Round,Digital
Print 2,Laser Engraving 3 - Avant haut article - 25 x
60 mm - max color : 5.
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RAISE. GOURDE
A partir de 1.67€

Gourde de sport en verre et acier inoxydable d'une
capacité maximale de 520 ml.
Fourni avec une housse en soft-shell.
ø65 x 225 mm

 

KWILL. GOURDE PLIABLE
A partir de 0.54€

Gourde pliable. PE.
Capacité jusqu'à 460 ml.
110 x 218 x 64 mm

 

BOUTEILLE EN AS
A partir de 1.87€
Bouteille 650 ml en AS, durable et réutilisable.
Bouchon à vis, parfait pour l'emmener avec vous à la
gym. Sans BPA, lavage à la main uniquement.AS,
PPConforme à la directive 1907/2006/EC de teneur en
SVHC, Sans paraffines chlorées à chaine courte et
moyenne, Sans BPA, Conforme à la légistlation de la
sécurité alimentaire AllemandePackaging : Polybag et
en vracPad Print Drinkware,SilkScreen Round,Digital
round 360-2 - recto article au milieu - 25 x 80 mm -
max color : 5.
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WILLIAMS. BOUTEILLE
A partir de 3.11€

Gourde en verre borocilicate avec couvercle à vis en
PP, avec une capacité de 470 ml.
Finition mat dégradé et une poignée en silicone.
Produit fourni dans une boîte.
ø60 x 210 mm

 

KORVER. GOURDE
A partir de 3.52€

Gourde. Aluminium et AS.
Capacité jusqu'à 650 ml.
ø66 x 250 mm

 

CLOUDS. GOURDE
A partir de 3.76€

Gourde. PS et ABS.
Avec brumisateur.
Capacité jusqu'à 600 ml.
ø66 x 250 mm
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DHABI. GOURDE
A partir de 4.16€

Gourde de sport en verre borosilicaté avec bouchon à
vis en PP.
Une bouteille est emballée dans une pochette en
silicone et peut contenir jusqu'à 380 ml.
Livrée en boite.
ø58 x 191 mm

 

SHOW. GOURDE
A partir de 5.56€

Gourde en acier inoxydable à double paroi avec
couvercle, avec une capacité de 510 ml et est fournie
dans une boite
ø67 x 255 mm

 

DAKAR. BOUTEILLE
A partir de 5.80€

Gourde en verre borocilicate avec couvercle en
bambou et étui en silicone.
Cette gourde a une capacité de 600 ml et est fournie
dans une boîte.
ø68 x 231 mm
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BOUTEILLE ISOTHERME EN INOX
A partir de 9.85€

Bouteille isotherme 500ml en acier inoxydable de
qualité avec couvercle étanche à visser . Garde le
chaud jusqu'à 5 heure et le froid jusqu'à 15 heures.
Sans BPA.Acier inoxidable, PPSans BPA, Conforme à
la légistlation de la sécurité alimentaire Allemande,
Conforme à la directive 2005/84/EC de teneur en
Phtalate, Sans paraffines chlorées à chaine courte et
moyenne. Packaging : Boîte cadeau

 

INGRAM. BOUTEILLE THERMIQUE
A partir de 7.98€

Bouteille thermique en acier inox avec double paroi
et infuseur pour le thé.
Posséde une capacité jusqu'à 470 ml.
Livrée dans boîte cadeau.
ø65 x 230 mm | Boîte: 74 x 235 x 74 mm

 

BOUTEILLE ETANCHE AVEC PLAQUE
A partir de 10.05€

Bouteille étanche 500ml à double paroi en acier
inoxydable, extérieur en 201 et intérieur en 304.
Couvercle à visser. Plaque sur le devant de la
bouteille pour y mettre le logo. Garde les boissons
chaudes 5h et froides 15h.Acier inoxidable,
SiliconeSans paraffines chlorées à chaine courte et
moyenne, Conforme à la directive 1907/2006/EC de
teneur en SVHC, Conforme à la légistlation de la
sécurité alimentaire Allemande, Sans BPA. Packaging
: Polybag et boite individual neutre en blanc
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NATUREL. BOUTEILLE THERMIQUE
A partir de 11.21€
Bouteille thermique en bambou et acier inoxydable
avec double paroi et infuseur pour le thé.
Cette bouteille posséde une capacité jusqu'à 430 ml
et elle est livrée dans une boîte cadeau.
ø69 x 207 mm | Boîte: 72 x 210 x 72 mm

 

BOUTEILLE ISOTHERME ETANCHE
A partir de 11.48€

Bouteille isotherme 500ml en acier inoxydable avec
un couvercle étanche en acier . Garde le chaud
jusqu'à 5 heures et le froid jusqu'à 15 heures. Design
sans plastique et sans BPA. Modèle déposé®.Acier
inoxidable, BambouSans BPA, Conforme à la
légistlation de la sécurité alimentaire Allemande,
Conforme à la directive 2005/84/EC de teneur en
Phtalate, Sans paraffines chlorées à chaine courte et
moyennePackaging : Boîte cadeau.

 

BOUTEILLE EN SILICONE PLIABLE
A partir de 12.35€

Bouteille 600 ml en silicone au design unique et
pliable pour vous permettre de gagner beaucoup de
place dans votre sac ! Le couvercle étanche est muni
d'une poignée pour faciliter le transport. Sans
BPA.Silicone, BambouSans BPA, Conforme à la
légistlation de la sécurité alimentaire Allemande,
Conforme à la directive 2005/84/EC de teneur en
Phtalate, Sans paraffines chlorées à chaine courte et
moyenne. Packaging : Boîte cadeau
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GARCIA. SOUS-VERRES
A partir de 0.20€
Sous-verres en liège.
100 x 100 x 5 mm

 

PISANI. SOUS-VERRES
A partir de 0.20€
Sous-verres en liège.
ø100 x 5 mm

 

BOITE DEJEUNER AVEC COUVERTS
A partir de 1.53€

Boîte déjeuner avec couverts.
Matière : Plastique
Dimensions du produit : 13 x 17,8 x 7cm
Type de marquage : Quadri, Tampographie
Conditionnement : Vrac boîte
Prix indicatif du produit neutre.
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BOUCHON A VIN ET BEC VERSEUR
A partir de 0.87€

Bouchon verseur
Matière : Métal
Dimensions du produit : 7,2 x 1.9 cm
Type de marquage : Tampographie, Gravure laser
Conditionnement : Sachet unitaire
Prix indicatif du produit neutre.

 

ROULETTE PIZZA ET DECAPSULEUR
A partir de 1.38€
Roulette à pizza et décapsuleur
Matière : Plastique
Dimensions du produit : 12.8 x diam. 8.3 cm
Type de marquage : Quadri, Tampographie
Conditionnement : Sachet unitaire
Prix indicatif du produit neutre.

 

EPLUCHE LEGUMES +
DECAPSULEUR
A partir de 0.75€
Epluche légumes magnétique avec décapsuleur -
toujours à portée de main sur le réfrigérateur grâce à
son magnet
Matière : plastique
Dimensions du produit : 5.5 x 13.5 x 1.1
Type de marquage : Quadri, Tampographie
Conditionnement : Sachet unitaire
Prix indicatif du produit neutre.
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TIRELIRE COCHON PLASTIQUE
A partir de 0.95€

Tirelire cochonMatière : Plastique
Dimensions du produit : 10.1 x 8.1 x 7.7 cm
Type de marquage : Tampographie
Conditionnement : Sachet unitaire
Prix indicatif du produit neutre.

 

BOUGIE PARFUMEE HELIOTROPE
A partir de 2.87€
Bougie parfumée héliotrope (fleur) parfums de
grasse 
8 heures de combustion
Conditionnement : Vrac boîte
Marquage laser inclus dans le prix.
Autres marquages disponibles sur demande.

 

DIFFUSEUR HUILE ESSENTIELLE
A partir de 2.03€
Diffuseur d'huile essentielle.
Dans boîte carton kraft
Matière : céramique sur base en bois de caoutchouc
Dimensions du produit : Diamètre 5,8 x 1,5
Type de marquage : Gravure laser, Tampographie
Conditionnement : Boîte cadeau
Prix indicatif du produit neutre.
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METRE RUBAN 3 M
A partir de 1.81€

Mètre ruban 3M Ruban métal.
Matière : Plastique. Grip caoutchouc
Dimensions du produit : 6,5 x 6,5 x 3,6 cm
Type de marquage : Doming, Tampographie,
impression 4 couleurs
Conditionnement : Boîte unitaire
Prix indicatif du produit neutre.

 

METRE RUBAN 5M
A partir de 2.70€

Mètre ruban 5M Ruban métal.
Matière caoutchoutée pour une meilleure prise en
main
Marquage doming pour une meilleure résistance aux
frottements.
Matière : Plastique. Grip caoutchouc
Dimensions du produit : 7,1 x 7,1 x 4 cm
Type de marquage : Doming, Tampographie,
impression 4 couleurs
Conditionnement : Boîte unitaire
Prix indicatif du produit neutre.

 

METRE RUBAN 5M
A partir de 3.03€
Mètre ruban 5M Ruban métal.
Boîtier transparent.
Double graduation.
Bout acier aimanté + crochet.
Bouton de blocage
Double graduation : verticale et horizontale.
Bout acier aimanté et crochet pour faciliter
l'utilisation sur les surfaces non métalliques
Matière : Polycarbonate
Dimensions du produit : 7 x 6,7 x 3,8
Type de marquage : Sérigraphie, Tampographie
Conditionnement : Boîte unitaire
Prix indicatif du produit neutre.

54



 

RACLETTE PARE BRISE
A partir de 0.70€
Raclette pare-brise
Matière : Plastique + caoutchouc
Dimensions du produit : 17,5 x 11 cm
Type de marquage : Quadri, Tampographie
Conditionnement : Vrac boîte

 

EDDIE. LAMPE DE POCHE DYNAMO
A partir de 0.99€

Lampe de poche dynamo avec 3 LED, (comprend 3
piles AG10).
100 x 50 x 25 mm

 

MIRA. LAMPE DE POCHE
A partir de 1.82€

Lampe de poche en aluminium avec 1 LED, 1
decapsuleur, poignée en silicone et 3 piles LR44
incluses.
ø17 x 73 mm | Poignée en silicone: 60 mm
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WAYNE. TROUSSE DE TOILETTE
A partir de 3.21€
Trousse de toilette en 600D de haute densité avec
poignée et interieur doublés.
220 x 110 x 110 mm

 

KEVIN. TROUSSE DE TOILETTE
A partir de 3.29€

Trousse de toilette haute densité (300D) avec
poignée, poche frontale et intérieur doublé.
220 x 115 x 115 mm

 

ELIZA. TROUSSE DE TOILETTE
A partir de 3.35€

Trousse de toilette en 300D de haute densité avec
poignée rembourrée, interieur doublée et poche
interieure zippée.
200 x 115 x 140 mm
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TROUSSE DE TOILETTE
A partir de 4.16€

Trousse de toilette.
2 petites poches + une grande poche à l'intérieur.
1 poche extérieure
Matière : Polyester 600 D
Dimensions du produit : 24,5 x 17,5 x 13,5 cm
Type de marquage : Sérigraphie
Conditionnement : Sachet unitaire
Prix indicatif du produit neutre.

 

DOUBLE MIROIR FINITION GOMME
A partir de 0.83€

Double miroir finition gomme.
1 face normale, 1 face grossissante 
Aspect gomme, aimanté pour une meilleure
fermeture
Matière : Polystyrène
Dimensions du produit : Dia 7,7 cm x 1,4 cm
Type de marquage : Quadri, Tampographie
Conditionnement : Sachet unitaire
Prix indicatif du produit neutre.
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SAC TRAITEUR 32 X 27 X 21CM
A partir de 0.51€
Sac traiteur spécial doggy bag, vente à emporter 
Matière recyclée et apte au contact alimentaire
Matière : papier kraft recyclé 80 g/m2
Dimensions du produit : 32 x 27 x 21 cm
Type de marquage : Sérigraphie
Conditionnement : Vrac carton
Prix indicatif du produit neutre.

 

SAC PAPIER BASIC 23X 30 X 12CM
A partir de 0.52€
Sac papier basique avec poignées torsadées rouges.
Matière recyclable et apte au contact alimentaire
Matière : papier kraft 90 g/m2
Dimensions du produit : 23 x 30 x 12 cm
Type de marquage : impression 3 couleurs
Conditionnement : Vrac sachet
Prix indicatif du produit neutre.

 

SAC PAPIER BASIC 35X 40 X 14CM
A partir de 0.55€
Sac basique poignées torsadées
Matière recyclable et apte au contact alimentaire
Matière : papier kraft lisse 90 g/m2
Dimensions du produit : 35 x 40 x 14 CM
Type de marquage : Sérigraphie
Conditionnement : Vrac carton
Prix indicatif du produit neutre.
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SAC A DOS FICELLE
A partir de 0.69€
Sac à dos
Matière : Polyester 190T
Dimensions du produit : 44,5 x 33 cm
Type de marquage : Sérigraphie
Conditionnement : Vrac sachet
Prix indicatif du produit neutre.

 

SABLON. SAC à DOS
A partir de 1.54€
Sac à dos en coton (160 g/m²) avec détails en toile de
jute et cordon en coton.
370 x 410 mm

 

SAC A DOS FICELLE
A partir de 1.61€
Sac à dosMatière : Coton
Dimensions du produit : 42 x 38 cm
Type de marquage : Quadri, Sérigraphie
Conditionnement : Vrac sachet
Prix indicatif du produit neutre.
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SAC SHOPPING COTON
A partir de 1.13€
Sac shopping anses longues
Matière : Coton 120 g/m2
Dimensions du produit : 42 x 38 cm
Type de marquage : Quadri, Sérigraphie
Conditionnement : Vrac sachet
Prix indicatif du produit neutre.

 

MERCAT. SAC
A partir de 1.50€
Sac 100% coton (160 g/m²) avec détail en imitation
jute et poignées de 65 cm.
375 x 415 mm
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SAC SHOPPING
A partir de 1.52€
Sac shopping anses longues
Matière : mélange coton/polyester recyclés 140 g/m2
Dimensions du produit : 35 x 40 cm
Type de marquage : Sérigraphie
Conditionnement : Vrac sachet
Prix indicatif du produit neutre.

 

FERIA. SAC
A partir de 2.45€
Sac à dos en coton (160 g/m²) avec détails en toile de
jute et cordon en coton.
450 x 400 x 105 mm

 

SAC SHOPPING EN BAMBOU
A partir de 3.16€
Sac shopping - Matière agréable au toucher
Matière : Fibres de bambou + anses coton
Dimensions du produit : 38 x 33 x 13 cm
Type de marquage : Quadri, Sérigraphie
Conditionnement : Vrac sachet
Prix indicatif du produit neutre.
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EDMONTON. SAC
A partir de 2.98€

Sac en coton canecas (280 g/m²) possédant une
poche intérieur et des anses de 65 cm.
460 x 400 x 150 mm

 

BRAGA. SAC
A partir de 2.58€
Sac en toile de jute (240g/m²) avec anses de 65 cm
et poche frontale 100% coton (140g/m²).
370 x 410 x 100 mm | Poche: 370 x 270 mm

 

TIZZY. SAC
A partir de 2.21€
Sac de course en toile de jute (360 g/m²) avec
intérieur laminé et anses webbing 60cm.
445 x 385 x 165 mm
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SAC EPAULE
A partir de 3.48€

Sac d'épaule. Fermeture zippée. Pour la ville comme
pour la plage. Sa poche intérieure zippée, son
passant avec anneau pour accrocher vos clés.
Matière : Polyester 600 D
Dimensions du produit : 46,5 x 34 x 9 CM
Type de marquage : Quadri, Sérigraphie
Conditionnement : Vrac boîte
Prix indicatif du produit neutre.

 

KENZA. SAC DE PLAGE
A partir de 3.77€

Sac de plage en polyester 600D avec anses en corde
de coton.
510 x 440 x 140 mm

 

SAC SHOPPING COTON CANEVAS
A partir de 3.87€
Sac shopping (pour le prix du modèle en noir, nous
consulter)
Matière : Coton canevas 280 g/m2
Dimensions du produit : 43 x 34 x 10 cm
Type de marquage : Quadri, Sérigraphie
Conditionnement : Vrac sachet
Prix indicatif du produit neutre.
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SAC SHOPPING NON TISSE
A partir de 0.40€
Sac shopping
Matière : Non tissé 60 gr/m2
Dimensions du produit : 33 x 37 cm
Type de marquage : Quadri, Sérigraphie
Conditionnement : Vrac sachet
Prix indicatif du produit neutre.

 

SAC SHOPPING PP TRESSE
A partir de 1.76€
Sac shopping motif "marché"
Matière : Polypropylène tissé
Dimensions du produit : 39 x 35 x 16 cm
Type de marquage : Sérigraphie
Conditionnement : Vrac sachet
Prix indicatif du produit neutre.
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SAC ISOTHERME
A partir de 1.78€

Sac isotherme, fermeture scratch.
Anses longues
Matière : Polypropylène tressé
Dimensions du produit : 42 x 33 x 15
Type de marquage : Sérigraphie
Conditionnement : Vrac carton
Prix indicatif du produit neutre.

 

SAC ISOTHERME 2POCHES
A partir de 7.70€

Sac isotherme. Poche frontale non isotherme,
contenance 16,7 L
Matière : Polyester 600 D
Dimensions du produit : 25 x 33 x 19 cm (sans la
poche frontale)
Type de marquage : Sérigraphie
Conditionnement : Sachet unitaire
Prix indicatif du produit neutre.

 

SINGAPORE. SAC ISOTHERME
A partir de 4.47€

Sac thermique en 600D avec anses ajustables en
webbing et poche frontale.
Le sac a une capacité de 9L.
240 x 220 x 170 mm
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SAC ISOTHERME BASIC
A partir de 4.08€

Que ce soit à un match, en pique-nique ou au
camping, ce sac isotherme en polyester 210D vous
offre maintes possibilités de rangement pour tout ce
que vous souhaitez garder au frais. Suffisamment
d’espace pour un bon déjeuner avec boissons. Sans
PVC.Polyester, PESans paraffines chlorées à chaine
courte et moyenne, Conform Nickel release test
methode directive BS EN 1811:2012 and A:2015,
Conforme à la directive 1907/2006/EC de teneur en
SVHC, Conforme à la réglementation REACH et ZEK
01-4-08 de teneur en PAHS, Conforme à la légistlation
de la sécurité alimentaire Allemande, Conforme à la
teneur en plomb des Etat-Unis, Conforme à la
directive Cadmium 91/338/EC, Conforme à la
directive 2002/61/EC de teneur en colorants
azoïques, Pas de matériaux PVC utilisésPackaging :
Polybag et en vracScreen Transfer
OS,SilkScreen,Digital Transfer OS - En bas de l'article
- 130 x 70 mm - max color : 6.

 

SAC SHOPPING ISOTHERME
A partir de 6.46€
Avec ce sac shopping moderne et ses 2 poches, dont
la principale isotherme, faites vos courses ou partez
en pic-nic improvisé confortablement grâce à ses 2
grandes anses en coton. Marquage sur la poche en 1
couleur beige conseillé et par défaut ou
QUADRITRANSFERT.POLYESTER 600D, PEVA LINING

68



 

PHILADEL. SAC THERMIQUE
A partir de 8.18€

Sac thermique en 600D. 2 formes distinctes
d'utilisation. Compartiment principal avec double
fermeture et intérieur doublé (avec PEVA). Poche
frontale zippée. Anses ajustables en webbing avec
renfort des épaules.
Capacité jusqu'à 15 L.
480 x 330 x 180 mm | 310 x 240 x 180 mm

 

GRANDE GLACIERE
A partir de 8.27€

Glacière. Contenance:38,9L
Matière : Polyester 600 D
Dimensions du produit : 38 x 31 x 27 cm = 38,9L
Type de marquage : Sérigraphie
Conditionnement : Vrac carton
Prix indicatif du produit neutre.

 

SAC ISOTHERME LARGE
A partir de 9.04€
Sac isotherme large en polyester 600D deux tons
pouvant contenir jusqu’à 20 canettes. Avec 2 poches
latérales avec filet et 1 poche
frontale.PolyesterConforme à la légistlation de la
sécurité alimentaire Allemande, Conforme à la
directive 1907/2006/EC de teneur en SVHC, Conform
Nickel release test methode directive BS EN
1811:2012 and A:2015, Sans paraffines chlorées à
chaine courte et moyenne, Conforme à la directive
2002/61/EC de teneur en colorants
azoïquesPackaging : Polybag et en vracScreen
Transfer OS,Digital Transfer OS,Embroidery - En bas
de l'article - 200 x 100 mm - max color : 6.
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PORTE DOCUMENTS ZIPPE
A partir de 0.90€

Porte-documentsMatière : Non tissé 80 g/m²
Dimensions du produit : 38 x 28 /fond 4 cm
Type de marquage : Sérigraphie
Conditionnement : Vrac sachet
Prix indicatif du produit neutre.

 

VALISETTE PP
A partir de 1.12€
Valisette - peut contenir plus de 100 feuilles format
a4 ou plus de 900 gr de papier
Matière : Polypropylene opaque épaisseur.0.35 mm
Dimensions du produit : 32 x 28
Type de marquage : Tampographie, Sérigraphie
Conditionnement : Sachet unitaire
Prix indicatif du produit neutre.

 

DOHA. PORTE-DOCUMENTS
A partir de 2.31€

Conférencier en 600D.
390 x 290 x 80 mm
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PORTE DOCUMENTS
A partir de 2.41€

Porte document
Matière : Non tissé 80 g/m²
Dimensions du produit : 38 x 28 x 6 cm
Type de marquage : impression 2 couleurs
Conditionnement : Vrac sachet
Prix indicatif du produit neutre.

 

NANTES. SACOCHE
MULTIFONCTIONS
A partir de 3.89€

Sacoche multifonctions. 600D.
2 poches filets latérales et poche frontale.
Bandoulière réglable.
390 x 300 x 80 mm
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SACOCHE ORDINATEUR
A partir de 4.64€
Sacoche ordinateur 17.
Double compartiment intérieur avec sangle de
maintien.
Matière : Polyester 600 D
Dimensions du produit : 41 x 34 x 10 cm
Type de marquage : Sérigraphie
Conditionnement : Sachet unitaire
Prix indicatif du produit neutre.

 

GARBI. SACOCHE POUR
ORDINATEUR
A partir de 6.95€

Porte-documents en polyester 600D avec anse
d'épaule ajustable, 1 poche principale et 2 poches
supplémentaires.
370 x 290 x 60 mm

 

PATH. PORTE-DOCUMENTS
A partir de 2.38€

Porte documents en 600D comportant un porte stylo.
(stylo non inclus).
370 x 270 x 50 mm
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SACOCHE BUSINESS DRAPER
A partir de 5.27€

DRAPER - Collection DOWNTOWN - Sacoche business
entièrement moussée - 1 grand compartiment - 1
petite poche intérieure zippée - 1 passant de
maintien sur valise - Bandoulière amovible et
ajustable300D polyester chiné.Conditionnement : 10
pièces sous sachet.Marquages : S1/1C/80x110 mm.
TN/Q/80x110 mm (logos avec fond obligatoire).
Manutention: M6. Remballage: M5.

 

BESACE URBANTOOL
A partir de 10.27€

Collection URBANTOOL - Besace entièrement
moussée avec compartiment ordinateur et
rangements multiples - Bandoulière ajustable -
Erratum catalogue : le coloris gris foncé correspond a
du noir. Polycanvas - 390gr/m² (85% coton
canvas/15% polyes.Conditionnement : 5 pièces sous
sachet.Marquages : S1/1C/120x120mm. TN(logos
avec fond obligatoire)/Q/120x120mm. Manutention:
M2. Remballage: M5.

 

POCHETTE ORDINATEUR 15" NO
PVC
A partir de 9.36€

Pochette en néoprène pour protéger votre ordinateur
portable ou tablette avec style. Le rembourrage de 8
mm d'épaisseur en néoprène léger protège votre
appareil contre l'humidité, les chocs et les rayures.
De plus, la poche zippée extérieur vous permet
d'emporter d'autres objets (cordon d'alimentation,
etc.) sans rayer votre appareil. Bandoulière
incluse.Polyester, Néoprène.
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KIEV. SAC POUR ORDINATEUR
A partir de 6.82€

Sac à dos pour ordinateur en 600D de haute densité.
Compartiment principal rembourré pour ordinateur
jusqu'à 14''.
Poche frontale zippée.
Dos et anses matelassés.
290 x 400 x 140 mm

 

SAC A DOS, POCHE ORDINATEUR
A partir de 8.02€
Sac à dos 23 L. Poche intérieure rembourrée pour
ordinateur 15". Bretelles ajustables, dos et poignée
de transport rembourrés. 1 poche frontale zippée, 1
petite poche sécurité. Passepoil réfléchissant - Poche
sécurité au dos. Passepoil réfléchissant
Matière : Polyester 600D chiné
Dimensions du produit : 34 x 46 x 15 cm
Type de marquage : Sérigraphie
Conditionnement : Boîte unitaire
Prix indicatif du produit neutre.

 

SAC A DOS
A partir de 4.63€

Sac à dos avec fermeture principale double zip avec
tirettes.
Dos rembourré.
Grande contenance
Matière : Polyester 600 D
Dimensions du produit : 41 x 30 x 14 cm
Type de marquage : Sérigraphie
Conditionnement : Vrac boîte
Prix indicatif du produit neutre.
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GRAPHS. SAC POUR ORDINATEUR
A partir de 11.30€

Sac à dos pour ordinateur 600D de haute densité.
Ce sac est composé d'un compartiment principal avec
division renforcée pour ordinateur jusqu'à 15'6''.
Intérieur rembourré.
Le sac possède 2 poches frontales, l'intérieur ainsi
que les anses sont rembourrés.
295 x 390 x 100 mm

 

SHADES. SAC POUR ORDINATEUR
A partir de 12.98€
Sac à dos pour ordinateur en 600D de haute densité.
Le compartiment principal est doublé et a 2
séparateurs matelassés pour ordinateur jusqu'à 14''
et tablette 9'7''.
Avec poche frontale et une poche latérale.
Dos matelassé et anses rembourrées.
310 x 400 x 110 mm

 

TRAVELLER. SAC POUR
ORDINATEUR
A partir de 17.88€

Sac à dos pour ordinateur en 600D d'haute densité et
tarpaulin avec 2 compartiments. Compartiment
principal doublé, plusieurs poches intérieures et 2
séparateurs rembourrés pour ordinateur jusqu'à 17''
et tablette 10'5''. Compartiment frontal doublé, idéal
pour transporter des vêtements (ou loisirs). Poche
frontale. Dos matelassé et anses rembourrées.
300 x 430 x 150 mm
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URBAN BACKPACK. SAC à DOS
A partir de 21.76€

Le URBAN est un sac à dos polyvalent à haute densité
en bâche de protection urbaine pour ville.
Conçu pour contenir un ordinateur portable jusqu'à
14'' et 10'5'' tablette l'imperméabilité du URBAN en
fait un objet unique.
L'étanchéité provient à la fois de son tissu et de la
conception des fermetures qui protègent l'intérieur
du sac à dos.
Le URBAN est livré dans un sac non-tissé.
400 x 300 x 70 mm | Sac: 530 x 500 x 80 mm

 

AVEIRO. SAC POUR ORDINATEUR
A partir de 29.18€
Sac à dos pour ordinateur en 900D d'haute densité et
tarpaulin.
Système anti-vol: compartiment principal avec zip
caché et partie arrière avec 2 poches cachées avec
zip.
Compartiment principal doublé et rembourré, avec 2
séparateurs matelassées pour ordinateur jusqu'à
15'6'' et tablette jusqu'à 10.5".
Plusieurs poches intérieures avec accès à une sortie
pour écouteurs.
À l'intérieur, crochets pour organisation des câbles.
Poche extérieure latérale zippée, avec accès direct à
la poche intérieure.
Dorsal et anses rembourrés avec système d'aide
matelassé pour le dos et poche zippée. 
320 x 440 x 200 mm

 

MOTION BACKPACK. SAC à DOS
A partir de 36.86€
Le MOTION est un sac à dos au design irrévérencieux
600D unique en polypele de haute qualité.
Le sac à dos comporte plusieurs compartiments, des
poches intérieures et deux poches rembourrées
spécialement conçues pour protéger un ordinateur
portable de 15'6'' pouces et une tablette de 10'5''
pouces.
Les bretelles et le dos rembourrés.
Le siège du sac est une autre caractéristique qui
souligne le côté pratique de ce sac à dos.
La poche avant à rabat et les poches latérales sont
tout aussi uniques dans leur conception, de
l’asymétrie de la poche avant à la poche latérale
dissimulée qui contient une bouteille d’eau.
410 x 330 x 150 mm | Sac: 530 x 500 x 80 mm
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SAC BANDOULIèRE BOBBY SLING
A partir de 24.67€

Sentez-vous protégé grâce aux célèbres
caractéristiques antivol de Bobby, comme les
fermetures éclair cachées, l'absence d'accès frontal,
la poche protégée par anti RFID et le matériau
résistant aux coupures, ainsi que la boucle de
sécurité à 3 points qui vous permettra de garder vos
affaires en sécurité. Matériau résistant à l'eau et un
port de chargement USB intégré. Fabriqué à partir de
matériaux rPET et du traceur AWARE™. Avec
AWARE™. Chaque Bobby Sling permet d'économiser
12 litres d'eau et de réutiliser 20 bouteilles en
plastique. 

 

SAC à DOS ANTIVOL BOBBY
A partir de 48.40€
Sac à dos Bobby, l'original, fabriqué à partir de
polyester qualitatif avec bandes réfléchissantes pour
votre sécurité la nuit. A l’extérieur, il a beaucoup de
poches cachées pour le transport urbain, à l’intérieur,
des compartiments rembourrés pour ordinateur
portable 15.6”, tablette jusqu’à 10” et tous autres
biens. Chaque jour, 400.000 incidents de vol à la tire
se produisent dans le monde. 

 

BOBBY BIZZ SAC + SACOCHE
ANTVL
A partir de 57.56€
Bobby Bizz garde vos effets personnels en toute
sécurité et vous permet de voyager plus
confortablement. Fabriqué à partir de polyester
qualitatif avec bandes réfléchissantes pour votre
sécurité la nuit. Ce sac dispose de compartiments
rembourrés pour ordinateur portable, tablette et tout
autre équipement. L’armature en métal garde vos
biens en toute sécurité et vous permet de passer
facilement du sac à dos à la sacoche. Attachez votre
sac n’importe où avec le cadenas dans la bretelle
droite. 
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SAC à DOS URBANTOOL
A partir de 10.70€

Sac à dos - Collection URBANTOOL - 1 poche
principale - Bouton pression aimanté - Erratum
catalogue et site : le coloris noir correspond a du gris
anthracite.Polycanvas/85%coton
canvas/15%polyester-390gr/m2.Conditionnement : 5
pièces sous sachet.Marquages : T4 sur Partie
cuir/1C/13x20mm . L1/1C/13x20mm. S2/1C/80x80cm.
Manutention: M3 . Remballage: R5.

 

SACOCHE EVERY DAY
A partir de 8.85€
Every Day - Collection CONNECT - Sacoche - Double
accès au compartiment central (haut et arrière) - 1
poche côté Canvas 545 g/m² /Attributs cuir espèce
bovine.Conditionnement : 5 pièces sous
sachet.Marquages : S1/2C/80x80mm. TN/Q/80x80mm
(logos avec fond obligatoire). Manutention: M3 .
Remballage: M5.

 

BESACE URBANTOOL
A partir de 6.18€
URBANTOOL - Besace - Poche frontale zippée -
Polycanvas - 390gr/m² (85% coton canvas/15%
polyester) - Coloris : noir, bleu, orange,
beigeConditionnement : 5 pièces sous
sachet.Marquages : S1/1C/100x200mm. TN(logos
avec fond obligatoire)/Q/100x200mm. Manutention:
sans. Remballage: M5.
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LOAN. SAC DE VOYAGE
A partir de 5.08€
Sac de voyage en polyester 600D avec anse d'épaule
ajustable, 1 poche principale et 4 poches
supplémentaires.
570 x 350 x 250 mm

 

SAC LOISIRS
A partir de 7.87€
Du transparent pour l'élégance et de la couleur pour
apporter une touche de fun, ce sac loisirs vous
permet d'emmener ce que vous voulez où vous
voulez. Marquage sur la poche en 1 couleur blanc
conseillé et par défaut ou
QUADRITRANSFERT.POLYESTER 600D+WITHE PEVA

 

TROUSSE DE VOYAGE SLOOP
A partir de 2.08€

SLOOP - Collection BORD DE MER - Trousse de
voyage - Entièrement moussée100% coton
160gr/m2.Conditionnement : 10 pièces sous
sachet.Marquages : S1/2C/25x130 mm. TN/Q/25x130
mm (logos avec fond obligatoire). Manutention: M2.
Remballage: M5.
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SAC VOYAGE DOUBLE TON SANS
PVC
A partir de 14.30€
Sac de voyage 600D double ton avec détails marrons
très tendance sur les poignées et les fermetures
éclair. Sans PVC.Polyester, PUConforme à la directive
2002/61/EC de teneur en colorants azoïques,
Conforme à la directive Cadmium 91/338/EC,
Conforme à la teneur en plomb des Etat-Unis,
Conforme à la réglementation REACH et ZEK 01-4-08
de teneur en PAHS, Sans paraffines chlorées à chaine
courte et moyenne, Conform Nickel release test
methode directive BS EN 1811:2012 and A:2015,
Conforme à la directive 1907/2006/EC de teneur en
SVHC, Pas de matériaux PVC utilisésPackaging :
Polybag et en vracEmbroidery,Screen Transfer
OS,Digital Transfer OS,SilkScreen - Avant article - 180
x 180 mm - max color : 10.

 

BESACE FABRICATION FRANCAISE
A partir de 25.01€
BESACE FABRICATION FRANCAISE
Dimensions du produit : Produit vendu uniquement
marqué, marquage inclus dans le prix.
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SAC DE SPORT
A partir de 4.65€

Sac de sport. avec poche frontale zippée, bandoulière
ajustable amovible
Matière : Polyester 600 D
Dimensions du produit : 56 x 30 x 24 CM
Type de marquage : Sérigraphie
Conditionnement : Vrac sachet
Prix indicatif du produit neutre.

 

TORONTO. SAC DE SPORT PLIABLE
A partir de 2.44€

Sac de sport pliable en 210D ripstop avec poche
frontale.
Ce produit est livré déplié.
ø240 x 410 mm | Plié: 160 x 160 mm

 

FIT. SAC DE SPORT
A partir de 7.12€

Sac de sport 600D.
Compartiment intérieur et renfort semi-rigide en
partie basse.
Poche frontale et poche laterale pour chaussures, les
deux avec fermetures zipper.
Anse bandoulière réglable.
520 x 300 x 255 mm
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EGEU. HOUSSE TELEPHONE
A partir de 0.41€

Étui pour téléphone portable en PVC imperméable
avec bande ajustable.
La partie avant est transparente et le devant est
blanc mat.
L'étui a une fermeture hermétique et un rabat de
couleur avec fermeture velcro.
240 x 95 mm

 

SAC DE MARIN ETANCHE 10 LITRES
A partir de 7.37€

Sac de marin étanche 10 litres
Matière : PVC
Dimensions du produit : 44 x 50 x 20 cm
Type de marquage : Sérigraphie
Conditionnement : Vrac carton
Prix indicatif du produit neutre.

 

SAC A PAIN ANSES COTON
A partir de 1.31€
Sac à pain avec anses coton
Matière : Coton 100 gr/m2
Dimensions du produit : 29 x 70 cm
Type de marquage : Quadri, Sérigraphie
Conditionnement : Vrac sachet
Prix indicatif du produit neutre.
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ADAPTATEUR DE VOYAGE
A partir de 4.55€
Adaptateur de voyage compatible avec toutes les
prises murales.
Matière : Plastique
Dimensions du produit : 6,1 x 4,2 x 5,2 cm
Type de marquage : Quadri, Tampographie
Conditionnement : Boîte unitaire
Prix indicatif du produit neutre.

 

PORTE-MONNAIE
A partir de 0.61€
Porte-monnaie
Matière : PVC
Dimensions du produit : 10,8 x 7,5 x 4,5 cm
Type de marquage : Tampographie, Sérigraphie
Conditionnement : Vrac boîte
Prix indicatif du produit neutre.

 

PORTE-MONNAIE CLIC CLAC
A partir de 1.95€
Porte-monnaie clic-clac
Matière : Silicone
Dimensions du produit : 9 x 7,5 x 3,5 CM
Type de marquage : Tampographie
Conditionnement : Sachet unitaire
Prix indicatif du produit neutre.
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CASQUETTE JUNIOR 5 PANS
A partir de 0.75€
Casquette enfant 5 panneaux.
Taille ajustable par scratch.
Matière : Coton twill
Dimensions du produit : Taille enfant : 54 de tour de
tête visière de 7,5 cm 3-6 ans
Type de marquage : Sérigraphie
Conditionnement : Vrac boîte
Prix indicatif du produit neutre.

 

CASQUETTE 6 PANNEAUX DECALES
A partir de 0.96€
Casquette 6 panneaux décalés.
4 œillets d'aération brodés.
Taille ajustable par scratch.
Matière : 100 % coton twill
Dimensions du produit : Taille adulte visière 7,5 cm
Type de marquage : Sérigraphie
Conditionnement : Vrac boîte
Prix indicatif du produit neutre.

 

CASQUETTE 5 PANNEAUX
A partir de 1.04€
Casquette 5 panneaux.
Taille ajustable par élastique.
Matière : 100 % coton twill
Dimensions du produit : Taille adulte visière 7 cm
Type de marquage : Quadri, Sérigraphie
Conditionnement : Vrac boîte
Prix indicatif du produit neutre.
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BONNET
A partir de 0.85€
Bonnet
Matière : Polaire 230 gr.
Dimensions du produit : 58 env. (élastique)
Type de marquage : Sérigraphie
Conditionnement : Sachet unitaire
Prix indicatif du produit neutre.

 

TABLIER DE CUISINE
A partir de 1.03€
Tablier de cuisine
Grande surface d'impression
Matière : Non tissé 60 gr/m2
Dimensions du produit : 90 x 58 cm
Type de marquage : Sérigraphie
Conditionnement : Vrac sachet
Prix indicatif du produit neutre.

 

TABLIER DE CUISINE
A partir de 2.91€
Tablier de cuisine avec poche
Matière : Coton 105 gr/m2
Dimensions du produit : 90 x 58 cm - Poche 24.5 x 20
cm
Type de marquage : Quadri, Sérigraphie
Conditionnement : Vrac sachet
Prix indicatif du produit neutre.
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PARéO
SUR-MESURE. Paréo 50 gr/m². Sous pochette cadeau
en carton blanc. Qté minimum: 25 pcs. En cas
d'annulation de commande, tous frais de prototype et
frais techniques restent dûs. Matières : 100% voile de
polyester  .Conditionnement : sous pochette cadeau
en carton blanc Made in Europe.Dimensions article :
105 x 160 cm 

 

SERVIETTE DE SPORT 35X80
A partir de 2.76€
Serviette de sport dans sa pochette.
Sèche rapidement et plus légère qu'une serviette en
coton, fibre absorbante et résistante. 
Compacte en matière douce, agréable et sans odeur
Matière : pochette en polyester 210D - Serviette en
microfibre (20% polyamide - 80% polyester 210D)
Dimensions du produit : Pochette : 10.5 x 10.5 -
Serviette : 35 x 80 cm
Type de marquage : Sérigraphie
Conditionnement : Vrac sachet
Prix indicatif du produit neutre.
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JEU DE MIKADO BOIS
A partir de 0.87€
Jeu de mikadoMatière : Bois
Dimensions du produit : 19,2 x 4,3 x 2.5 cm
Type de marquage : Quadri, Tampographie
Conditionnement : Vrac boîte
Prix indicatif du produit neutre.

 

JEU DE DOMINOS BOIS
A partir de 0.91€
Jeu de dominosMatière : Bois
Dimensions du produit : 12 x 4,4 x 3 cm
Type de marquage : Quadri, Tampographie
Conditionnement : Vrac boîte
Prix indicatif du produit neutre.

 

CORDE A SAUTER
A partir de 1.52€

Corde à sauter
Matière : Poignées bois + corde polypropylene
Dimensions du produit : 14.7 x 3 - corde de 265 X
diam 0.45
Type de marquage : Tampographie
Conditionnement : Vrac boîte
Prix indicatif du produit neutre.
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YOYO BOIS
A partir de 0.46€
Yoyo
Matière : Bois
Dimensions du produit : 2 x diam. 5 cm
Type de marquage : Tampographie
Conditionnement : Vrac boîte
Prix indicatif du produit neutre.

 

FRISBEE
A partir de 0.90€
Frisbee
Matière : Plastique
Dimensions du produit : 2,2 x diam. 23 cm
Type de marquage : Quadri, Tampographie
Conditionnement : Vrac boîte
Prix indicatif du produit neutre.

 

FRISBEE PLIABLE
A partir de 0.36€
Frisbee
Matière : Polyester
Dimensions du produit : Diam. 25 - Pochette 10 x 9 x
1,5 cm
Type de marquage : Type de marquage : Quadri,
Sérigraphie
Conditionnement : Vrac boîte
Prix indicatif du produit neutre.
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POCHETTE 6 CRAYONS COULEURS
A partir de 0.73€
Pochette de 6 crayons de couleurs avec 10 dessins à
colorier
Matière : Plastique
Dimensions du produit : 9 x 10.5
Type de marquage : Tampographie
Conditionnement : Vrac boîte
Prix indicatif du produit neutre.

 

TEJO. VERRE DE VOYAGE
A partir de 1.94€

Verre de voyage en PP et PS.
Avec paille flexible.
3 dessins pour colorier et 4 crayons de couleur inclus.
Capacité jusqu'à 200 ml.
Livré avec boîte cadeau.
ø72 x 98 mm | Boîte: 90 x 117 x 75 mm

 

SET COLORIAGE
A partir de 0.92€
Set coloriage : 10 crayons de couleurs, 1 taille
crayons, 1 règle 15 cm, 20 feuilles à colories (10
dessins et 10 feuilles blanches)
Matière : Etui carton
Dimensions du produit : 18 x 7.6 x 0.8 cm
Type de marquage : Tampographie
Conditionnement : Vrac boîte
Prix indicatif du produit neutre.
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PUZZLE POUSSE-POUSSE
A partir de 0.55€
Puzzle pousse-pousse
Matière : Plastique
Dimensions du produit : 9 x 7,6 x 0,6 cm
Type de marquage : Quadri
Conditionnement : Vrac boîte
Prix indicatif du produit neutre.

 

BATON A EAU
A partir de 1.74€

Bâton à eau
Matière : Plastique
Dimensions du produit : 25 x 4 cm
Type de marquage : Tampographie
Conditionnement : Vrac boîte
Prix indicatif du produit neutre.

 

BUBBLY. BULLES DE SAVON
A partir de 0.34€

Bulles de savon, PP, capacité allant jusqu'à 30 ml
avec liquide.
ø25 x 130 mm
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MAGNET DOMING <= 1 CM2
A partir de 0.25€
MAGNET DOMING <= 1 CM2
Produit vendu uniquement marqué, marquage inclus
dans le prix.

 

MAGNET 0.5 MM 51 A 130 CM2
A partir de 0.48€
MAGNET 0.5 MM 51 A 130 CM2
Produit vendu uniquement marqué, marquage inclus
dans le prix.

 

BADGE DIA 3.6 CM
A partir de 0.53€
BADGE DIA 3.6 CM
Produit vendu uniquement marqué, marquage inclus
dans le prix.
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PORTE-CLES BOIS
A partir de 0.99€
PORTE-CLES BOIS
Marquage sérigraphie inclus dans le prix.
Autres marquages disponibles sur demande.

 

BADGE BOIS 0-25 CM2
A partir de 1.03€
BADGE BOIS 0-25 CM2
Marquage laser inclus dans le prix.
Autres marquages disponibles sur demande.

 

PORTE-CLES BAMBOU
A partir de 1.34€
Porte-clés 100% à votre forme.
Matière : Bambou. Ep. 0,5 cm.
Montage avec triangle + anneau.
Dimensions du produit : 6 x 4 cm maxi
Type de marquage : impression 1 couleur, Quadri
Conditionnement : Vrac sachet
Marquage laser inclus dans le prix.
Autres marquages disponibles sur demande.
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RALDIC. PORTE-CLES
A partir de 0.93€
Porte-clés en métal et liège.
Livré dans boîte cadeau.
24 x 47 x 3 mm

 

CORKS. PORTE-CLES
A partir de 2.37€
Porte-clés en liège et métal.
Ce porte-clés personnalisable est fourni en boîte
cadeau.
20 x 100 mm | Coffret: 54 x 125 x 16 mm

 

PORTE-CLES METAL/PU
A partir de 1.50€
Porte-clés
Matière : Métal + PU
Dimensions du produit : 6 x 2,9 x 0,6 cm + anneau
Type de marquage : Gravure laser
Conditionnement : Sachet unitaire
Prix indicatif du produit neutre.
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BEC VERSEUR ANTI GOUTTES
A partir de 0.42€
Bec Verseur anti-gouttes 100% personnalisable.
Réutilisable - ne prend pas de place - se rince à l'eau.
Matière : PET laminé semi rigide
Conditionnement : Vrac sachet.
Marquage Quadrichromie inclus dans le prix.

 

CHILL. ANTISTRESS
A partir de 0.41€

Antistress en mousse PU en forme de ballon.
ø50 mm

 

PORTE-CLES DECAPSULEUR MINI
A partir de 0.39€
Porte-clés décapsuleur
Matière : Aluminium
Dimensions du produit : 5 à 6 x 0,9 x 1,2 cm +
anneau
Type de marquage : Gravure laser
Conditionnement : Sachet unitaire
Prix indicatif du produit neutre.
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PIN'S DIA 2.5 CM
A partir de 0.65€
PIN'S DIA 2.5 CM
Produit vendu uniquement marqué, marquage inclus
dans le prix.

 

AUTOCOLLANT QUADRI 201/300
CM2
A partir de 0.66€
AUTOCOLLANT QUADRI 201/300 CM2
Produit vendu uniquement marqué, marquage inclus
dans le prix.

 

EPONGE 16MM 61 A 80 CM2
A partir de 1.79€
EPONGE 16MM 61 A 80 CM2
Produit vendu uniquement marqué, marquage inclus
dans le prix.
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EVENTAIL PP 0.5 CM 20X14 CM
A partir de 0.65€
EVENTAIL PP 0.5 CM 20x14 CM
Marquage quadri inclus dans le prix.
Autres marquages disponibles sur demande.

 

EVENTAIL PP 0.5 CM 16.5X16.5
A partir de 1.20€
EVENTAIL PP 0.5 CM 16.5X16.5
Marquage quadri inclus dans le prix.
Autres marquages disponibles sur demande.

 

EVENTAIL BAMBOU 17 TIGES
A partir de 1.55€
Eventail 17 tiges avec toile en tissu
Matière : Bambou/polycoton
Dimensions du produit : Ouvert 46 x 26 cm - Fermé
26 x 1,7 x 3 cm
Type de marquage : Tampographie
Conditionnement : Sachet unitaire
Prix indicatif du produit neutre.
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MAQUILLAGE SUPPORTER
FRANCAIS
A partir de 1.37€
Stick maquillage supporter bleu/blanc/rouge
Matière : Polypropylène, polystyrène
Dimensions du produit : 3,6 x 5,9 x 1,5 cm
Type de marquage : impression 4 couleurs
Conditionnement : Vrac carton
Prix indicatif du produit neutre.

 

JEU DE 2 BATONS DE TAMBOUR
A partir de 0.42€
Jeu de 2 bâtons de tambour.
Système de gonflage par paille. (bâtons livrés à plat
et pailles séparément)
Matière : Polyéthylène
Dimensions du produit : Gonflé 52 x diam. 6,3 cm
Type de marquage : Sérigraphie, Quadri
Conditionnement : Vrac boîte
Prix indicatif du produit neutre.

 

BRUMISATEUR 3 CL
A partir de 2.59€
Brumisateur 3cl à pompe manuelle.
Livré avec mode d'emploi - Fonctionne sans pile.
Petit, se glisse facilement dans un sac
Matière : Plastique
Dimensions du produit : 14,8 x 3,2 x 3,2 cm
Type de marquage : Tampographie
Conditionnement : Boîte unitaire
Prix indicatif du produit neutre.
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BRACELET INVIOLABLE
A partir de 0.22€

Bracelet inviolable avec fermoir pression.
Ajustable : longueur réglable de 15 à 28 cm pour
s'adapeter à tous les poignets.
Livré en planche de 10.
Inviolable-non transférable-usage unique-
imperméable-résistant à l'eau
Matière : PVC vinyle
Dimensions du produit : 29 x 2
Type de marquage : Sérigraphie, Quadri
Conditionnement : Livré en planches
Prix indicatif du produit neutre.

 

BRACELET RUBAN SATIN
A partir de 0.10€
Bracelet ruban satin
Réutilisable - ajustable
Matière : Polyester
Dimensions du produit : entre 32 et 34 x 1,5 cm
Type de marquage : Sérigraphie
Conditionnement : Vrac sachet
Prix indicatif du produit neutre.

 

BRACELET SILICONE ADULTE
A partir de 0.36€
Bracelet standard POUR ADULTE
Réutilisable et résistant à l'eau
Matière : Silicone
Dimensions du produit : 20.2 x 1,2 x 0,2
Diamètre: 6,5
Type de marquage : Sérigraphie, Tampographie
Conditionnement : Vrac sachet
Prix indicatif du produit neutre.
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CORDON TOUR DE COU TISSE
A partir de 0.70€
Cordon tour de cou
Matière : Polyester
Dimensions du produit : 54 x 2 + mousqueton +
attache sécurité
Type de marquage : Quadri, Sérigraphie
Conditionnement : Vrac boîte
Prix indicatif du produit neutre.

 

CORDON TOUR DE COU
A partir de 0.55€
Cordon tour de cou avec mousqueton et attache
sécurité
Matière : Polyester
Dimensions du produit : 50 x 1 + attaches
Type de marquage : Sérigraphie
Conditionnement : Vrac boîte
Prix indicatif du produit neutre.

 

CORDON COU/SKIPASS + BADGE
A partir de 1.86€
cordon tour de cou avec ski pass et badge (cordon et
badge livrés séparément sans marquage)
Matière : polyester
Dimensions du produit : 45 x 1 + dérouleur diam 3.2
+ attache pression et sécurité + porte badge l.10 x
h.7 cm
Type de marquage : impression 1 couleur, Quadri
Conditionnement : Vrac boîte
Prix indicatif du produit neutre.

102



 

PORTE GOBELET TOUR DE COU
A partir de 0.85€

Porte gobelet tour de cou - Stop au gaspillage des
gobelets - Garder le souvenir de l'évènement
Matière : Cordon polyester - anneau silicone
Dimensions du produit : 90 x 1,5 cm, diamètre
anneau: 6.5 cm
Type de marquage : Quadri, Tampographie,
Sérigraphie
Conditionnement : Vrac boîte
Prix indicatif du produit neutre.

 

CHIFFONNETTE 20-30
CM2+CARTON
A partir de 1.30€
Chiffonnette écran 20-30 cm2 + cartonnette idéal
pour appareils photos, caméras, mobiles, PC, MP3, ...
Facile à utiliser - adhère sur toute surface - ne laisse
aucune trace - lavable et réutilisable
Conditionnement : Sachet unitaire
Marquage laser inclus dans le prix.
Autres marquages disponibles sur demande.

 

DECAPSULEUR PLAT MAGNETIQUE
A partir de 0.70€
Décapsuleur plat magnétique
Matière : Plastique
Dimensions du produit : 9 x 6 x 0.4 cm
Type de marquage : Quadri, Tampographie
Conditionnement : Sachet unitaire
Prix indicatif du produit neutre.
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JEAN. CHAPEAU
A partir de 1.02€
Chapeau de paille naturelle.
Ruban non inclus. Taille: 580 mm

 

CHAPEAU EVENEMENTIEL
A partir de 2.30€
Chapeau avec bandeau noir amovible en tissu,
fermeture par scratch.
Bande de propreté intérieure.
Matière : 60% Prolypropylène 40% Polyester
Dimensions du produit : Taille adulte 58 env.
Bandeau 65,5 x 2,5 cm
Type de marquage : impression 2 couleurs
Conditionnement : Vrac sachet
Prix indicatif du produit neutre.

 

LUNETTES DE SOLEIL ADULTE
A partir de 1.89€
Lunettes de soleil pour adulte.
Protection UV400 - Aspect gomme
Matière : Plastique
Dimensions du produit : 14 x 5,1 x 3,9
Type de marquage : Tampographie
Conditionnement : Sachet unitaire
Prix indicatif du produit neutre.
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CENDRIER DE PLAGE
A partir de 0.36€
Cendrier de plage
Matière : Plastique
Dimensions du produit : 5,7 x 8 x 5,7 cm
Type de marquage : Quadri, Tampographie
Conditionnement : Vrac sachet
Prix indicatif du produit neutre.

 

PORTE-CLES JETON ALU
A partir de 0.83€
Porte-clés jeton (livrés séparément sans marquage)
Matière : Aluminium anodisé.
Mousqueton métal.
Dimensions du produit : 8,7 x diam. 2,5 cm - Jeton
diam. 2,3 cm
Type de marquage : Tampographie, Gravure laser
Conditionnement : Sachet unitaire
Prix indicatif du produit neutre.

 

PONCHO STANDARD XL
A partir de 3.63€
Poncho avec fermeture latérale par pression.
Matière : PVC 0,13 mm
Dimensions du produit : XL
Type de marquage : Sérigraphie
Conditionnement : Sachet unitaire
Prix indicatif du produit neutre.
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KIT DE VOYAGE POUR AVION
A partir de 3.29€
Pochette transparente en PVC 160 x 120 x 40 mm
contenant trois flacons 50 ml et deux pots 15 ml.
Tous les contenants sont vides. Existe avec des
capuchons noirs ou blancs.Contenants fabriqués en
Angleterre en PETG, trousse fabriquée en Chine.
Marquage 1 couleur sur la trousse, étiquette blanche
sur les contenants. A partir de 2500 pièces,
possibilité d'imprimer en 3-4 couleurs sur la trousse
(sur devis).

 

LES ESSENTIELS FESTIVAL
A partir de 5.98€
Canette contenant un paquet de mouchoirs, un
antibactérien pour les mains 8ml, une brosse à dent
et du dentifrice, un baume pour les lèvres, des
pansements, un masque de nuit et des bouchons
d'oreilles.La canette arrive scellée, il suffit d'arracher
l'opercule pour découvrir les produits à l'intérieur.
Livrée avec un capuchon noir ou blanc pour pouvoir
la refermer. Une fois vide, la canette peut servir de
pot à crayons.Kit assemblé en EUROPE. Produits aux
normes européennes. Produits non testés sur les
animaux.

 

LES ESSENTIELS FOIRE & SALON
A partir de 5.90€
Canette contenant un paquet de mouchoirs, un
antibactérien pour les mains 20ml, un rouleau de
bonbons menthe, un baume à lèvres et un baume
pour les pieds. La canette arrive scellée, il suffit
d'arracher l'opercule pour découvrir les produits à
l'intérieur. Livrée avec un capuchon noir ou blanc
pour pouvoir la refermer. Une fois vide, la canette
peut servir de pot à crayons.Kit assemblé en EUROPE.
Produits aux normes européennes. Mentions légales
et obligatoires à l'arrière des produits, certificats et
fiches de sécurité disponibles sur simple demande.
Produits non testés sur les animaux.
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Contactez notre service commercial :
 

Mail : contact@pantacom.fr
 

Tel : 02 55 40 41 42
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