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BUREAU



Bureau - Papeterie

Bloc notes A6 SACAR - cuir pleine fleur 
Fourni avec un crayon de fabrication française
Usine (42).
Depuis plus de quarante ans, l’entreprise familiale,
conçoit et fabrique en France des articles de petite
maroquinerie et petite bagagerie.

CALENDRIER BANCAIRE
Fabrication sur-mesure
Usine (85) spécialisée dans l'imprimerie depuis 1986.
C'est 2000 Volume d'encre végétale consommé par
mois en litres
400 Tonnes de papier écologique consommées par
mois.
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NOTEBOOK SUR-MESURE
Fabrication sur-mesure avec multiples finitions.
Usine (85) spécialisée dans l'imprimerie depuis 1986.
C'est 2000 Volume d'encre végétale consommé par
mois en litres
400 Tonnes de papier écologique consommées par
mois.



Pense-bête 95% biodégradable
Ce pense-bête est à 95% biodégradable. En
effet, le PLA (Acide Polylactique) qui le
compose fait partie de la famille des
bioplastiques compostables grâce à son
origine 100% naturelle et biosourcée
Usine (26), assemblage en ESAT.

Devant de clavier
 Fabrication sur-mesure
Usine (85) spécialisée dans l'imprimerie depuis 1986. C'est 2000 Volume d'encre végétale
consommé par mois en litres
400 Tonnes de papier écologique consommées par mois.

Bureau - Prise de Notes
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Pot à crayons 95% biodégradable
Ce pot à crayons est à 95% biodégradable. En
effet, le PLA (Acide Polylactique) qui le
compose fait partie de la famille des
bioplastiques compostables grâce à son
origine 100% naturelle et biosourcée
Usine (26), assemblage en ESAT

Pot à crayons, large choix de coloris
Marquage possible sur 2 faces. Livré en boîte
individuelle.
Usine (42) depuis 1963, ils sont spécialisés
dans l'injection plastique

Règle CRYSTAL effet 3D
Elle mesure 33 cm ! L'effet 3d est obtenu par
l'impression au dos d'un à plat blanc.
Usine (06)

Bureau - Accessoires
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Bureau - Accessoires PC

Cache webcam 100% RPET
Usine (26), assemblage en ESAT

Sous mains en cuir recyclé
Format sur-mesure
Usine (41) Entreprise familiale, spécialiste
historique des matières recyclées, dont les ateliers
performants sont installés au coeur de la Sologne.
25 ans d'expérience dans l'élaboration et la
transformation de matières recyclées.
Nos cuirs recyclés sont fabriqués à partir de
chutes de cuir provenant directement d’usines de
chaussures et de maroquinerie.

Tapis de souris en cuir recyclé
Usine (41) Entreprise familiale, spécialiste
historique des matières recyclées, dont les ateliers
performants sont installés au cœur de la Sologne.
25 ans d'expérience dans l'élaboration et la
transformation de matières recyclées.
Nos cuirs recyclés sont fabriqués à partir de
chutes de cuir provenant directement d’usines de
chaussures et de maroquinerie.
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Bureau - Innovation

Visière d'ordinateur Ghost Screen
Qui n’a jamais expérimenté l’open space, ou les transports en commun, avec un voisin un
peu trop curieux, dont les yeux fuient sur votre écran. Agaçant ? On vous l’accorde ! Pour
offrir un peu d’intimité et de confidentialité à votre entourage professionnel, nous avons
donc la solution : la visière d’ordinateur pliable Ghost Screen.

Fabriquée en carton recyclé, elle s’adapte facilement aux ordinateurs (PC ou Mac, de 12” à
15”) pour une utilisation simple et efficace. Des formats alternatifs existent également, sur
demande, pour tablettes et notebooks. Protégeant des regards indiscrets, mais également
du soleil ou des reflets, cette visière est un outil de communication redoutable.

Personnalisable sur ses quatre faces, cet accessoire se transforme en véritable support
publicitaire pour diffuser vos messages marketing. Deux solutions s’offrent alors à vous.
Tout d’abord, laisser libre cours à votre imagination pour réaliser un design aux couleurs de
votre entreprise ou faire appel à nos services graphistes pour le créer sur-mesure. Ce
goodies offre un très fort potentiel de visibilité, l’occasion idéale de promouvoir votre
marque dans les espaces fréquentés.
Usine (44), imprimeur labellisé imprim'vert
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STYLOS
ET 

CRAYONS



Crayons

Crayon prestige naturel avec gravure
Usine (42). Elle perpétue une longue
histoire, celle des usines de crayons Conté
créées en 1800.
Héritière de ce savoir-faire séculaire, l'usine
reçoit en 2011 le label «Entreprise du
Patrimoine Vivant» une référence pour les
clients et les consommateurs, et la
reconnaissance d’un savoir-faire français
d’excellence.

Crayon 17,6cm, vernis couleur
Usine (42). Elle perpétue une longue
histoire, celle des usines de crayons Conté
créées en 1800.
Héritière de ce savoir-faire séculaire, l'usine
reçoit en 2011 le label «Entreprise du
Patrimoine Vivant» une référence pour les
clients et les consommateurs, et la
reconnaissance d’un savoir-faire français
d’excellence.

Crayon prestige black 17,6cm, vernis noir.
Usine (42). Elle perpétue une longue histoire,
celle des usines de crayons Conté créées en
1800.
Héritière de ce savoir-faire séculaire, l'usine
reçoit en 2011 le label «Entreprise du
Patrimoine Vivant» une référence pour les
clients et les consommateurs, et la
reconnaissance d’un savoir-faire français
d’excellence.
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Crayon collection 42km BORNE
Usine (42). Elle perpétue une longue histoire, celle
des usines de crayons Conté créées en 1800.
Héritière de ce savoir-faire séculaire, l'usine reçoit en
2011 le label «Entreprise du Patrimoine Vivant» une
référence pour les clients et les consommateurs, et
la reconnaissance d’un savoir-faire français
d’excellence.

Crayon BI-COUL graphite/fluo prestige naturel
Usine (42). Elle perpétue une longue histoire, celle
des usines de crayons Conté créées en 1800.
Héritière de ce savoir-faire séculaire, l'usine reçoit en
2011 le label «Entreprise du Patrimoine Vivant» une
référence pour les clients et les consommateurs, et
la reconnaissance d’un savoir-faire français
d’excellence.

Crayons - Insolite

Surligneur individuel BRIO en pin sylvestre
Usine (42). Elle perpétue une longue histoire, celle
des usines de crayons Conté créées en 1800.
Héritière de ce savoir-faire séculaire, l'usine reçoit en
2011 le label «Entreprise du Patrimoine Vivant» une
référence pour les clients et les consommateurs, et la
reconnaissance d’un savoir-faire français
d’excellence.
1er Prix BAPP (Belgian Association of Promotional
Products) de l’innovation MAI 2015 pour le crayon
surligneur.
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Crayons - Set

Étui de 4 crayons 8,7cmSachet de 4 FLUOS prestige naturel

Coffret de crayons, collection GRAPH
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Set de 12 crayons 8,7cm
Brevet d’invention n°9201254 Avril 1994
sur le procédé des sets quadri en puzzle.
L'usine est seule habilitée à distribuer et
vendre en France des sets Crayons
utilisant ce procédé.

Usine (42). Elle perpétue une longue histoire, celle des usines de crayons Conté créées en
1800. Héritière de ce savoir-faire séculaire, l'usine reçoit en 2011 le label «Entreprise du
Patrimoine Vivant» une référence pour les clients et les consommateurs, et la
reconnaissance d’un savoir-faire français d’excellence.



Stylo 4 couleurs BIC®
Usine (77) C'est en 1966 que BIC lance son
premier instrument d'écriture et c'est en 1999 que
sort le BIC 4 couleurs, l'incontournable de la
marque.

Stylo gel B2P
Usine (74) Le label Begreen indique que le produit
contient au minimum 70% (89% pour ce produit)
de plastique recyclé résultant de la transformation
des déchets de consommation (comme nos stylos
B2P, qui sont fabriqués à partir des bouteilles en
plastique usagées) ou de déchets de la production
industrielle (pour les autres produits).

Stylos

Stylo PLUME DE PAPIER
Usine (92) Plume de papier est fabriqué en France
à partir de papier recyclable bénéficiant de la
certification PEFC et du label Imprim’Vert pour sa
production, qui mobilise pour son impression des
encres issus de matières premières renouvelables.
Faire appel à Plume de papier c’est donc
encourager l’emploi local, favoriser une production
artisanale et respectueuse de l’environnement. 
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HIGH-TECH



High-Tech - Électronique

Chargeur 100% RPET
Usine (26), assemblage en ESAT

USB 95% biodégradable
Cette clé USB est à 95% biodégradable. En effet, le PLA (Acide Polylactique) qui le compose
fait partie de la famille des bioplastiques compostables grâce à son origine 100% naturelle et
biosourcée
Usine (26), assemblage en ESAT
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Carte connectée HOPLA - retrouve
objets perdus
Usine (62)

Porte clés connecté VOILA - retrouve
objets perdus
Usine (62)

Porte clés connecté AHA - retrouve
objets perdus
Usine (62)
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Les fonctionnalités :
- Sonnerie et radar : Faites sonner le porte-
clés pour retrouver votre objet rapidement !
- Localisation : Visualisez sur la carte de
l'application l'endroit où se trouve votre objet.
- Sonnerie inverse : appuyez sur le porte-clés
pour faire sonner votre smartphone.
- Partage : partagez votre porte clés avec
votre famille ou vos amis.
- Communauté : utilisz la communauté pour le
localiser ou le rendre à son utilisateur.
Application mobile gratuite, sans
abonnement.



Enceinte nomade pour smartphone
Cette enceinte personnalisable offre un vent de modernité à l’illustre phonographe pour
s’adapter aux smartphones de vos clients, collaborateurs et prospects. Cette innovation a
même remporté 5 prix, dont l’or, au concours Lépine ! Écologique, design et pratique, cet
objet publicitaire a tout pour plaire ! Et pour cause, 100% made in France, cette enceinte est
une véritable révolution en matière d’accessoires high-tech.

Facile à glisser dans un sac (seulement 41 gr sur la balance), il suffit à vos clients ou
collaborateurs de plier le carton et de positionner leur téléphone dans la fente prévue à cet
effet pour écouter de la musique. Autre astuce, ils peuvent l’utiliser pour les conférences
téléphoniques en haut-parleur, leur permettant de garder les mains libres. Une fois monté, ce
carton se transforme donc en caisse de résonance pour diffuser le son de leur téléphone
jusqu’à 110 décibels. Impressionnant, non ?

Mais ce n’est pas tout ! L’enceinte nomade Amplilib est un véritable atout pour votre
démarche RSE grâce à son impact écologique réduit. 100% recyclable et biodégradable, cet
objet publicitaire écolo répond à des normes environnementales et éthiques strictes. Son
carton est, en effet, issu de forêts responsables (FSC) et personnalisé à base d’encres et
vernis à l’eau. Quand on vous dit que chez Pantacom, la RSE est au coeur de nos priorités…
Et chez vous ?
Usine (75)
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High-Tech - Innovation



HORLOGERIE



Montre DANDY
Usine (25) La fabrication de nos montres
est conforme aux obligations REACH et aux
normes ROHS. Ces normes visent à
protéger l’environnement et la santé contre
les risques liés aux produits chimiques.

Montre bracelet GIULIA façon cuir
Usine (25) La fabrication de nos montres
est conforme aux obligations REACH et aux
normes ROHS. Ces normes visent à
protéger l’environnement et la santé contre
les risques liés aux produits chimiques.

Horlogerie - Montres
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Montre SUN & MINI FREEZE
Usine (25) La fabrication de nos montres
est conforme aux obligations REACH et aux
normes ROHS. Ces normes visent à
protéger l’environnement et la santé contre
les risques liés aux produits chimiques.

Montre WOODY
Usine (25) La fabrication de nos montres
est conforme aux obligations REACH et aux
normes ROHS. Ces normes visent à
protéger l’environnement et la santé contre
les risques liés aux produits chimiques.



BAGAGERIE
ET 

MAROQUINERIE



Trousse zippée Origine France Garantie
- 100% coton bio
100% coton biologique - 240gr/m²
Matière première issue de filière certifiée
GOTS
Usine (77) 

Pochon en coton BIO JULES 250g
Existe en 4 tailles différentes
Usine ( 95) Fabricants et imprimeurs, nous
disposons de nos propres usines situées en
France avec des impressions 100%
françaises, dans le plus strict respect des
normes françaises.

Cabas Coton BIO LUCAS - Sac shopping
soufflet 10 cm
Usine ( 95) Fabricants et imprimeurs, nous
disposons de nos propres usines situées en
France avec des impressions 100%
françaises, dans le plus strict respect des
normes françaises.
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Bagagerie - Coton



Cabas Coton BIO LOUISE - Sac shopping
soufflet 20 cm
Usine ( 95) Fabricants et imprimeurs, nous
disposons de nos propres usines situées en France
avec des impressions 100% françaises, dans le plus
strict respect des normes françaises.

Cabas Coton BIO GASPARD - Sac shopping
soufflet 10 cm
Usine ( 95) Fabricants et imprimeurs, nous
disposons de nos propres usines situées en France
avec des impressions 100% françaises, dans le plus
strict respect des normes françaises.

Tote bag coton confectionné en France 150g
Usine (03) Nous fabriquons dans notre atelier des
objets sur-mesure, 100% personnalisables à la
forme et aux couleurs de votre marque. e respect de
la tradition et des savoir-faire confère à nos produits
un intérêt particulier traduisant des valeurs
humaines et environnementales propres à un
partenaire local fiable et réactif.
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Bagagerie - Chanvre

Tote Bag 100% en fibre de Chanvre
L'usine (89) valorise essentiellement du
Chanvre de Bourgogne et travaille à intégrer
également du Lin de Bourgogne. Le
Chanvre est une plante rustique cultivée
depuis longtemps en France. Elle est
cultivée sans pesticide et permet aux
agricultures, grâce à ses racines, d’aérer
naturellement leurs sols. 

Sac Cabas 100% en fibre de Chanvre
L'usine (89) valorise essentiellement du Chanvre
de Bourgogne et travaille à intégrer également du
Lin de Bourgogne. Le Chanvre est une plante
rustique cultivée depuis longtemps en France. Elle
est cultivée sans pesticide et permet aux
agricultures, grâce à ses racines, d’aérer
naturellement leurs sols. 

Pochette Porte documents 100% en fibre de
Chanvre
L'usine (89) valorise essentiellement du Chanvre
de Bourgogne et travaille à intégrer également du
Lin de Bourgogne. Le Chanvre est une plante
rustique cultivée depuis longtemps en France. Elle
est cultivée sans pesticide et permet aux
agricultures, grâce à ses racines, d’aérer
naturellement leurs sols. 
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Porte-monnaie SACAR - cuir pleine fleur
Usine (42) Fabricant maroquinier depuis
1965. Depuis son origine, l'entreprise Sacar
s'est consacrée à la bagagerie et à la
maroquinerie avec les valeurs de qualité et
d'excellence qui lui sont chères.

Etui passeport en cuir recyclé
Usine (41) Entreprise familiale, spécialiste
historique des matières recyclées, dont les
ateliers performants sont installés au coeur
de la Sologne.
25 ans d'expérience dans l'élaboration et la
transformation de matières recyclées.
Nos cuirs recyclés sont fabriqués à partir de
chutes de cuir provenant directement
d’usines de chaussures et de maroquinerie.

Petite pochette A6 SACAR - cuir
pleine fleur
Usine (42) Fabricant maroquinier depuis
1965. Depuis son origine, l'entreprise
Sacar s'est consacrée à la bagagerie et à
la maroquinerie avec les valeurs de
qualité et d'excellence qui lui sont chères.
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Maroquinerie



Pochette enveloppe petit modèle
Usine (42) Depuis plus de quarante ans,
l’entreprise familiale, atelier roannais de
maroquinerie, conçoit et fabrique en France des
articles de petite maroquinerie et petite bagagerie
pour le compte de clients professionnels.

Etui cartes bancaires en cuir recyclé - 2
compartiments
Usine (41) Entreprise familiale, spécialiste
historique des matières recyclées, dont les ateliers
performants sont installés au coeur de la Sologne.
25 ans d'expérience dans l'élaboration et la
transformation de matières recyclées.
Nos cuirs recyclés sont fabriqués à partir de
chutes de cuir provenant directement d’usines de
chaussures et de maroquinerie.
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Maroquinerie - Porte-Cartes

Porte cartes Quatro en cuir
Usine (42) Depuis plus de quarante ans,
l’entreprise familiale, atelier roannais de
maroquinerie, conçoit et fabrique en France des
articles de petite maroquinerie et petite bagagerie
pour le compte de clients professionnels.



Etiquette à bagage en cuir recyclé
Usine (41) Entreprise familiale, spécialiste
historique des matières recyclées, dont les ateliers
performants sont installés au coeur de la Sologne.
25 ans d'expérience dans l'élaboration et la
transformation de matières recyclées.
Nos cuirs recyclés sont fabriqués à partir de
chutes de cuir provenant directement d’usines de
chaussures et de maroquinerie.

Porte clés en cuir recyclé
Usine (41) Entreprise familiale, spécialiste
historique des matières recyclées, dont les ateliers
performants sont installés au coeur de la Sologne.
25 ans d'expérience dans l'élaboration et la
transformation de matières recyclées.
Nos cuirs recyclés sont fabriqués à partir de
chutes de cuir provenant directement d’usines de
chaussures et de maroquinerie.
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Maroquinerie - Accessoires



ÉTUIS



Etui 10 cartes
Ce porte carte est 100% éco-responsable puisqu’il
est conçu en PVC totalement recyclable.
Usine (44) Depuis 1983, la société poursuit son
développement dans l’Ouest de la France. Toutes
nos matières sont en totale conformité avec la
réglementation européenne qui est la plus stricte
du monde dans notre domaine.

Protège carte de crédit 100% végétal et
biodégradable
Usine (42) depuis 1963, ils sont spécialisés dans
l'injection plastique
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Étuis - Porte-Cartes

Etui 2 cartes
Ce porte carte est 100% éco-responsable puisqu’il
est conçu en PVC totalement recyclable.
Usine (44) Depuis 1983, la société poursuit son
développement dans l’Ouest de la France.  Toutes
nos matières sont en totale conformité avec la
réglementation européenne qui est la plus stricte
du monde dans notre domaine.



Etiquette bagage Island
Usine (44) Depuis 1983, la société poursuit son
développement dans l’Ouest de la France. Toutes
nos matières sont en totale conformité avec la
réglementation européenne qui est la plus stricte
du monde dans notre domaine.

Pochette voyage Evasion
Usine (44) Depuis 1983, la société poursuit son
développement dans l’Ouest de la France. Toutes
nos matières sont en totale conformité avec la
réglementation européenne qui est la plus stricte
du monde dans notre domaine.

30

Étuis - Voyage

Protège passeport RFID Quick Exit
Usine (44) Depuis 1983, la société poursuit son
développement dans l’Ouest de la France. Toutes
nos matières sont en totale conformité avec la
réglementation européenne qui est la plus stricte
du monde dans notre domaine.



Couverture carnet de santé
Usine (44) Depuis 1983, la société poursuit son développement dans l’Ouest de la France.
Toutes nos matières sont en totale conformité avec la réglementation européenne qui est la
plus stricte du monde dans notre domaine.
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Étuis - Autres

Porte carte grise
Usine (44) Depuis 1983, la société poursuit son développement dans l’Ouest de la France.
Toutes nos matières sont en totale conformité avec la réglementation européenne qui est la
plus stricte du monde dans notre domaine.



TEXTILE



Tablier 100% Français - 100% coton bio
240 gr
Usine (77)

NewPolo Origine France garantie -
100% coton bio 220 gr
Usine (77)
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Textile

T-shirt Origine France garantie - 100%
coton bio 160 gr
Usine (77)

Sweat Shirt Origine France garantie -
coton bio 360 gr
Usine (77)

https://pantacom.fr/lp/New/nouveautes


MAISON



Boite de rangement ou boite à repas - lunchbox Française
Usine (42) depuis 1963, ils sont spécialisés dans l'injection plastique
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Maison - Boîtes

BOITE REPAS OU RANGEMENT 1L
Usine (42) depuis 1963, ils sont spécialisés dans l'injection plastique



Pelle - Planche MINI +
Usine (49) Créée en 1971 pour répondre aux
besoins des fabricants de mobilier, l’entreprise
ouvre une nouvelle page de son histoire, en 2019,
avec le lancement de sa première marque dédiée à
la cuisine et aux arts de la table.

Pelle - Planche porte verre à vin
Usine (49) Créée en 1971 pour répondre aux
besoins des fabricants de mobilier, l’entreprise
ouvre une nouvelle page de son histoire, en 2019,
avec le lancement de sa première marque dédiée à
la cuisine et aux arts de la table.
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Maison - Planches

Pelle - Planche MICRO
Usine (49) Créée en 1971 pour répondre aux
besoins des fabricants de mobilier, l’entreprise
ouvre une nouvelle page de son histoire, en 2019,
avec le lancement de sa première marque dédiée à
la cuisine et aux arts de la table.



Mug isotherme Steel TWIZZ 200ml
Usine (69) Une invention plébiscitée et
récompensée de deux médailles d'or au
Concours Lépine en 2014 et 2015.

MUG 26 CL MADE IN FRANCE
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Maison - Mugs

MUG 25 CL MADE IN FRANCE

Mug MUG6 personnalisé
Usine Luminarc, marquage atelier (75)

Usine (03) Nous fabriquons dans notre atelier des objets sur-mesure, 100% personnalisables
à la forme et aux couleurs de votre marque. e respect de la tradition et des savoir-faire
confère à nos produits un intérêt particulier traduisant des valeurs humaines et
environnementales propres à un partenaire local fiable et réactif.

https://www.neolid.com/fr/blog/neolid-prime-deux-annees-de-suite-au-concours-lepine-b35.html
https://pantacom.fr/lp/New/nouveautes


Gourde GOBI INDOOR
Usine (01) Créée en 2010, elle est devenue la
première marque de l’éco-design made in France.
Assemblage en ESAT

Gourde GOBI ORIGINAL 400 ml
Usine (01) Créée en 2010, elle est devenue la
première marque de l’éco-design made in France.
Assemblage en ESAT
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Maison - Gourdes

Gourde GOBI STREET
Usine (01) Créée en 2010, elle est devenue la
première marque de l’éco-design made in France.
Assemblage en ESAT



Contenance 50 cl
100 % made in france
100 % matière bisourcée / Sans BPA
Passe au lave-vaisselle

Bouteille isotherme O'stral
Elle vous permettra de conserver la
température de vos boissons durant 4 h.

Usne (26), assemblage en ESAT
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BUBU Bouteille 750ml
bouchon à vis en bois d'hêtre et aluminium
Dimensions 18,5 x Ø7,2 cm - goulot Ø2,8 cm
Matière 100% PET recyclé, hêtre, aluminium
Usine (77)



Bougie parfumée 180gr / cire végétale
Usine (95) Nos bougies sont fabriquées dans la
pure tradition des ciriers français : le temps de
coulage est de 48h et s’effectue en trois étapes
pour obtenir la même concentration de parfum
(10%) de haut en bas pour une diffusion parfaite
du parfum et un brûlage homogène.

Miroir 75mm
Usine (44) Spécialiste de la fabrication de badges
depuis 2011.
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Maison - Bien-être

SAVON MARSEILLE 30G
Usine (26) C’est en 1802 au pied du village de
Saint-Auban sur l’Ouvèze en Drôme Provençale,
que la ferme du Chatelard a été construite.
2004Mise en place de la première savonnerie
Dans la suite de son développement, l'entreprise
crée sa propre savonnerie.
Dans ses locaux de Saint Auban sur l’Ouvèze, elle
fabrique alors artisanalement ses propres savons
en suivant la recette traditionnelle du savon de
Marseille.



Couvercle solaire pour bocal
Usine (69) Le couvercle solaire personnalisé
peut se décliner en lampes solaires originales,
nomades et éco-responsables. Sans fil et
complètement autonome, le couvercle solaire
capte et stocke l'énergie du soleil pendant la
journée.

Raclette à vitre en plastique recyclé
Usine (42) depuis 1963, ils sont spécialisés dans
l'injection plastique
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Maison - Autres

Billes parfumées
Usine (35)Le parfum est sourcé à Grasse, ou bien
la marque nous envoie ses concentrés. Ces billes
sont fabriquées, ici, sans ajout de solvants. Et
elles restituent parfaitement le parfum.



GOURMAND



Coffret gourmand LE MARCHE DE NOEL
Il existe différents coffret et possibilité de
créer le vôtre !
Usine (75) Produits de toutes les régions
française, assemblés à Paris.
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Gourmand - Coffrets

Coffret gourmand TRIO GOURMET
Il existe différents coffret et possibilité de
créer le vôtre !
Usine (75) Produits de toutes les régions
française, assemblés à Paris.



Coffret chocolat DEGUSTATION
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Gourmand - Chocolat

Coffret chocolat ELEGANCE

Carte de vœux avec carré de chocolat Coffret chocolat ECRIN

Usine (91) Tous nos produits sont élaborés avec un seul objectif : se faire plaisir avec un
chocolat d'une grande qualité, qui dégage le meilleur de ses arômes, avec le moins de
transformation possible.



Biscuit personnalisé - Cookie avec message
Usine (13) Le fortune Cookie c'est ce biscuit qui renferme un message ou une citation. Nous
l'avons réinventé pour en faire un outil de communication innovant et gourmand.
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Gourmand - Autres

Boite 1/2 Sucrette Avec Caramel Beurre Sale
Il existe de nombreux coffrets (sablés, ...)
Usine (44) 



EVENEMENTIEL



Plateau diamètre 45 cm, bord incliné
Usine (06)
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Evènementiel - Boisson

Pichet 1L XIOMARA avec bec verseur
Usine (06)

Vasque à champagne BULLES 9 litres
Usine (06)



Sous Verre - Sous bock 100% en fibre de
Chanvre
L'usine (89) valorise essentiellement du
Chanvre de Bourgogne et travaille à intégrer
également du Lin de Bourgogne. Le Chanvre
est une plante rustique cultivée depuis
longtemps en France. Elle est cultivée sans
pesticide et permet aux agricultures, grâce à
ses racines, d’aérer naturellement leurs sols. 
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SOUS BOCK PAPIER CANNE A SUCRE
Matière : Carton 100% fibres de canne à sucre
263 gr./m²
Dimensions : Diamètre 9 cm.
Usine (03) Nous fabriquons dans notre atelier
des objets sur-mesure, 100% personnalisables
à la forme et aux couleurs de votre marque. e
respect de la tradition et des savoir-faire
confère à nos produits un intérêt particulier
traduisant des valeurs humaines et
environnementales propres à un partenaire
local fiable



Gobelet réutilisable 30 cl en
biocomposite
Usine (42) depuis 1963, ils sont spécialisés
dans l'injection plastique
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Flute à champagne en plastique
réutilisable 14 cl
Usine (42) depuis 1963, ils sont spécialisés
dans l'injection plastique

Mug transparent en tritan 350 ml
Usine (06)

Verre à vin plastique réutilisable 18 cl
Usine (42) depuis 1963, ils sont spécialisés
dans l'injection plastique



Porte clés acier sur-mesure
Usine (75) Le savoir faire de 3 générations de
bijoutiers. L'usine est issue du secteur de la
bijouterie-horlogerie traditionnelle.
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Evènementiel - Autres
Bracelet évènementiel indéchirable
Usine (03) Nous fabriquons dans notre atelier des
objets sur-mesure, 100% personnalisables à la
forme et aux couleurs de votre marque. e respect
de la tradition et des savoir-faire confère à nos
produits un intérêt particulier traduisant des
valeurs humaines et environnementales propres à
un partenaire local fiable et réactif.

Bracelet brésilien
Usine (75) Le savoir faire de 3 générations
de bijoutiers. L'usine est issue du secteur
de la bijouterie-horlogerie traditionnelle.



Boîte Clic-Clac 45mm bonbons
imprimés
Usine (78) Fabriquée en France depuis
1994, la boîte Clic Clac® 45 mm est
devenue la référence du marché de la
confiserie de poche.
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MJETON FORMAT 1 EUR EN
BIOPLASTIQUE
Jeton biodégradable pour caddie Ø23 mm,
épaisseur 2,3 mm.
Usine (42) depuis 1963, ils sont spécialisés
dans l'injection plastique

Magnet
Différents formats disponibles
Usine (44) Spécialiste de la fabrication de
badges depuis 2011.

Badge
Différents formats disponibles
Usine (44) Spécialiste de la fabrication de
badges depuis 2011.



Ballon Gamme Cristal
Usine (38) Depuis sa création en 1989,
L'usine garde la même ligne directrice : une
maîtrise totale de sa chaîne technique.
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Stickers sur-mesure
Différents formats disponibles
Usine (44) Spécialiste de la fabrication de
sticker depuis 2011.

Frisbee 21,6 cm Fabrication France
Usine (42) depuis 1963, ils sont spécialisés
dans l'injection plastique

EVENTAIL EN CANNE A SUCRE
Usine (03) Nous fabriquons dans notre
atelier des objets sur-mesure, 100%
personnalisables à la forme et aux couleurs
de votre marque. e respect de la tradition et
des savoir-faire confère à nos produits un
intérêt particulier traduisant des valeurs
humaines et environnementales propres à
un partenaire local fiable et réactif.



Un projet, une question, un devis, ... ?
 

Contactez-nous !
Mail : contact@pantacom.fr
Téléphone : 02.55.40.41.42


