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Distributeur Officiel en Tunisie depuis plus de 10 ans.

CPLM034N CEM034P

Parure Cacharel (portefeuille porte-monnaie & foulard soie). L’écharpe 
Pontia est imprimée de papillons frais et romantiques sublimés par 
une monture de couleur contrastée. Ce foulard est fait de soie vegan 
(synthétique) et sa taille de 90X90 cm en fait un incontournable à la 
mode pour cette saison.

Parure Cacharel (portefeuille porte-monnaie & foulard soie). L’écharpe 
Pontia est imprimée de papillons frais et romantiques sublimés par 
une monture de couleur contrastée. Ce foulard est fait de soie vegan 
(synthétique) et sa taille de 90X90 cm en fait un incontournable à la 
mode pour cette saison.

CUN107

Parapluie « Sienne » aux motifs reprenant le logo Cacharel sur 
fond brun. Très pratique avec son ouverture automatique. Un 
très beau parapluie qui plaira à tous. Livré  dans un housse 
nylon.

CPLW037N

Parure Cacharel Porte-monnaie & foulard soie). L’écharpe Pontia est 
imprimée de papillons frais et romantiques sublimés par une monture 
de couleur contrastée. Ce foulard est fait de soie vegan (synthétique) 
et sa taille de 90X90 cm en fait un incontournable à la mode pour 
cette saison.
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CPKR034Q

Parure Cacharel Pink ( stylo roller & porte-clés )
Le stylo roller Hortense est sublimé par un élégant laquage brillant rehaussé de motifs papillons métallisés pour une écriture 
luxueuse et féminine.
Le porte-clés Pontia est doux et féminin. Construit autour d’une forme de papillon.

CEN035X + CGS035X

Parure Cacharel ( lunette & Pochette )
La pochette Timeless est le parfait accessoire pour un usage multiple : portefeuille, trousse ou pochette 
du soir avec sa petite sangle pour un porté main distingué. Il y a deux espaces de rangement extérieurs: une 
poche à rabat signée Cacharel à l’avant et une poche zippée à l’arrière. L’intérieur est spacieux et dispose 
d’un rangement pour 6 cartes
lunette de soleil Timeless sont de forme ronde pour une allure rétro chic. Elles sont signées Cacharel sur 
les branches et ornées de détails métalliques dorés. Dotées d›une bonne protection solaire, ces lunettes 
vous garantissent un confort de vue idéal. Elles sont disponibles en noir ou en rose et sont livrées dans 
étuis rigide et une jolie boite Cacharel.
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CMN034Q

CTW034P-CTW034N

CMN936A

La montre Hortense se distingue par sa forme ronde féminine 
et son cadran décoré de fleurs en relief ton sur ton. Le bracelet 
est en cuir véritable. Cette montre à l’allure romantique adoucira 
vos journées par sa fraîcheur en toute circonstance.

Le petit sac dame Hortense est réalisé dans une matière grainée 
Saffiano. Ce modèle bowling est aussi élégant que moderne et 
se porte à la main ou à l’épaule grâce à sa bandoulière ajustable 
et amovible. Sa signature métallisée et la doublure de couleur 
contrastée lui confère une touche unique et originale. Ce sac 
est disponible en bleu lilas et or, rouge et or ou bleu marine et 
canon de fusil. Le produit est livré dans un joli sac de coton blanc 
signé Cacharel.

La montre «Montmartre» très mode, est éblouissante avec 
son cadran en cyanite étoilé. Le boîtier doré et le bracelet en 
cuir souple au fini daim lui confèrent une touche luxueuse. 
Dimensions : diamètre : 36 mm - Bracelet en cuir : 230 mm  
Résistance à l’eau : 3 ATM / Mécanisme : Seiko. Article livré 
dans son coffret prestige Cacharel

Distributeur Officiel en Tunisie depuis plus de 10 ans

CTW036Y- CTW036A- CTW036K

CTX036K - CTX036Y - CTX036A

La montre Hortense se distingue par sa forme ronde féminine 
et son cadran décoré de fleurs en relief ton sur ton. Le bracelet 
est en cuir véritable. Cette montre à l’allure romantique adoucira 
vos journées par sa fraîcheur en toute circonstance.

Le sac dame Garance est réalisé dans une élégante matière 
grainée et double ton. Ce modèle seau est composé de deux 
articles réunis en un seul. La pochette intérieure peut être utili-
sée comme une trousse cosmétique ou un petit sac bandoulière 
grâce à la sangle amovible. Ce sac se distingue par sa double 
signature et ses deux fermetures à glissière métalliques sur les 
côtés. C’est un accessoire féminin, polyvalent et dans l’air du 
temps. Il est disponible en noir et gris, gris clair et bleu ou taupe 
et rose. Le produit est livré dans un joli sac en coton blanc signé 
Cacharel.

Distributeur Officiel en Tunisie depuis plus de 10 ans
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UMF843N
UMK078A

UMK031N  UMK031A

La montre «Marco» signée UNGARO est 
masculine et moderne. Son bracelet en 
daim et son boîtier mat sont très tendance. 
Son mécanisme de fonction spéciale en 
fait un accessoire très fonctionnel. 
Disponible en bleu, noir ou beige.

La montre «Primo» est tout à fait 
dans la tendance, bien que le design 
de son boîtier ait un aspect légère-
ment rétro. Son bracelet en cuir noir 
embossé façon crocodile se marie 
parfaitement avec le cadran noir 
pour une allure distinctive. Cette 
montre chronographe est étanche 
jusqu’à 30 mètres et possède un 
mouvement fonctionnel d’une 
grande précision.

Chronographe de la marque UNGARO avec en bracelet en cuir bleu 
nuit et des finitions en or rose. Ce chronographe à tous les atouts 
pour vous assurer style et élégance en toutes circonstances que vous 
le portiez lors de vos meetings professionnels ou lors d’une soirée 
habillée, il sera la touche finale de toutes vos tenues. Le mouvement 
japonais est d’une très grande précision. Le boîtier, fini en or rose, 
contraste parfaitement avec le cadran et les autres détails de la 
montre de couleur bleue nuit. Le boîtier à un diamètre de 42 mm et 
offre une étanchéité allant jusqu’à 30 mètres.

Chronographe de la marque UNGARO avec en bracelet en cuir bleu 
nuit et des finitions en or rose. Ce chronographe à tous les atouts 
pour vous assurer style et élégance en toutes circonstances que vous 
le portiez lors de vos meetings professionnels ou lors d’une soirée 
habillée, il sera la touche finale de toutes vos tenues. Le mouvement 
japonais est d’une très grande précision. Le boîtier, fini en or rose, 
contraste parfaitement avec le cadran et les autres détails de la 
montre de couleur bleue nuit. Le boîtier à un diamètre de 42 mm et 
offre une étanchéité allant jusqu’à 30 mètres.

UMN067B - UMN067A UMN918H- UMN918N

UPBN410

La montre «Primo» est tout à fait dans la tendance, bien que le design 
de son boîtier ait un aspect légèrement rétro. Son bracelet en maille 
métallique aux finitions chromées contraste avec le cadran noir pour 
une allure distinctive. Cette montre dateur est étanche jusqu’à 30 
mètres et possède un mouvement d’une grande précision.

La montre Ungaro «Giada» bleu marine est discrète et féminine. 
Son bracelet est fait de cuirs soigneusement choisis, gaufrés d’un 
imprimé croco, ce qui lui donne une allure à la mode et luxueuse. 
Le boîtier est délicat et mince (8 mm), plaqué or rose. Le design du 
cadran est minimaliste et se termine par un effet soleil. Disponible 
également en gris. Poids : 31 g - Dimensions : diamètre 35 mm - 
Bracelet : 235 mm - Mécanisme Myota - Resistance à l’eau : 3 ATM. 
Livré dans son élégant coffret noir Ungaro.

Set Ungaro (stylo bille & carnet A6)

Distributeur Officiel en Tunisie depuis plus de 10 ans
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NTT012N

NTT854A

Trolley Irving Blue est luxueux, simple et original. 
Jouant avec le contraste entre le bleu marine et le 
noir, il présente 2 bandes d’insert texturé. La taille 
convient à une cabine et l’intérieur est luxueux, 
simple et spacieux.

Le chariot Mercer de CERRUTI 1881 est ultra 
fonctionnel. Ce chariot aux accents modernes est 
léger et résistant. Il possède une ouverture zippée 
sur le devant pour attraper directement votre 
ordinateur ou tablette. Enfin, il dispose de quatre 
roues multidirectionnelles et d’un système de 
fermeture à code avec ouverture TSA.

NTD011A NTC012A NTB012A

Trolley Irving Blue est luxueux, simple et original. 
Jouant avec le contraste entre le bleu marine et le 
noir, il présente 2 bandes d’insert texturé. La taille 
convient à une cabine et l’intérieur est luxueux, 
simple et spacieux.

La pochette cosmétique «Irving» est luxueuse, 
compacte et simple. Réalisée dans une matière 
magnifiquement texturée et ornée de la nouvelle 
plaque signature CERRUTI 1881, sa forme n’est pas 
seulement originale, elle est également très pratique 
à ranger à l’intérieur d’un sac week-end. 

Le sac week-end «Irving» est luxueux, 
spacieux et élégant. Fabriqué dans un 
matériau magnifiquement texturé et orné de
 la nouvelle plaque de signature CERRUTI 1881,
il dispose également d’un compartiment intérieur 
zippé.
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NTL613

NTL914ANLL013A

NTD711A -  NTD711N

Porte-ordinateur griffé CERRUTI 1881 est en imita-
tion cuir de haute qualité. Comprend 2 compartiments 
dont un séparé pouvant contenir Ce porte-ordinateur 
comprend 2 compartiments dont un séparé pouvant 
contenir un votre ordinateur ainsi qu’un emplacement 
pour stylo.

La sacoche pour ordinateur portable «Zoom», avec son 
design minimaliste et son toucher contemporain, est faite 
d’un matériau noir lisse et léger avec une signature en 
métal chromé brillant.

Le portefeuille zippé «Horton» est à la fois simple et original. Il est fait 
du cuir grainé le plus fin et le plus souple. Son originalité vient d’une 
nouvelle interprétation du logo CERRUTI 1881, avec sa signature 1881 
en relief, et sa signature en acier inoxydable. Les fermetures à glis-
sière sont de la plus haute qualité et les tirettes arborent également 
la signature 1881. Sur le plan pratique, cet article est très exhaustif, 
avec de nombreux emplacements pour cartes, ainsi que des billets, 
des documents et des compartiments à monnaie. Le compagnon de 
voyage idéal.

Porte-documents Hamilton de CERRUTI 1881 en similicuir noir à grain fin, 
doublure en nylon de haute qualité. L’intérieur du sac comporte une section 
intérieure spéciale pour ranger et protéger votre ordinateur portable 15 «. Le 
sac est livré avec sa bandoulière amovible et réglable ornée du logo CERRUTI 
1881 ton sur ton. Le monogramme distinctif chromé CRR du CERRUTI 1881 
est illustré sur la partie avant du sac pour documents. Sur la partie latérale, 
une belle plaque chromée montre le logo CERRUTI 1881. Les ferrures et les 
fermetures à glissière sont finies en chrome. Le sac est absolument superbe 
et tout le monde apprécierait le haut niveau de détails de sa finition de à la fois 
l’intérieur et l’extérieur de ce sac de documents.

Distributeur Officiel en Tunisie depuis plus de 10 ans



1716

NTR912ANP5600N

NTR711A NTR012A

La ligne de voyage «Buzz» a été conçue pour les 
professionnels du voyage actifs. Minimaliste et 
hautement fonctionnel, ce sac à dos est le parfait 
compagnon de voyage pratique et élégant.

Parapluie avec housse nylon
Dimension:
UMB: 550 x 950 mm

Le sac reporter Hamilton de Cerruti 1881 est fait 
d’un simili cuir noir grainé très doux. La signature 
Cerruti 1881 est tissée dans la sangle amovible et 
estampée sur une plaque de métal chromé brillant 
délicatement placée sur le côté du sac. La plaque en 
métal chromé brillant CRR discrète mais luxueuse 
apparaît également sur la face avant de cet article.

Le sac reporter «Irving» est élégant et simple. 
Fabriqué à partir d’un matériau magnifiquement 
tex turé  et  doté  de  la  nouve l le  p laque 
de signature CERRUTI 1881, il est construit 
comme un sac à bandoulière et dispose d’un 
compartiment intérieur à glissière et d’une 
poche avant séparée pour les documents.

Distributeur Officiel en Tunisie depuis plus de 10 ans

NLC507

Le portefeuille «Horton» est à la fois simple et original. Il est 
fait du cuir grainé le plus fin et le plus souple. Son originalité 
vient d’une nouvelle interprétation du logo CERRUTI 1881, avec 
sa signature 1881 en relief, et sa signature en acier inoxydable. 
Cet article est également très pratique mais compact avec de 
nombreux emplacements pour cartes et un compartiment pour 
billets.

Ce petit portefeuille pour homme est parfait pour transporter 
l’essentiel. Fabriqué en cuir noir lisse et grainé, il comprend un 
grand compartiment pour billets, 3 caillots pour cartes de crédit, 
une poche à monnaie et 2 petits compartiments.

NTM711A

Le dossier d’écriture zippé «Hamilton» Cerruti 1881 est 
le cadeau d’affaires à la mode parfait, car il est à la fois 
fonctionnel et luxueux. L’imitation de cuir grainé noir est 
douce et souple, et les accents en métal chromé ajoutent 
une touche sophistiquée. Cet article peut facilement être 
assorti avec d’autres articles de couleur noire «Hamilton» 
pour créer des ensembles-cadeaux.

NDM811A

Le conférencier A5 de la l igne Spring signé CERRUTI 1881 est 
caractérisé par ce l iseré blanc. I l  joue sur le contraste entre le 
cuir grainé et le cuir l isse. Fonctionnel et élégant, i l  possède un 
passant pour stylo, des emplacements pour cartes de visite, un 
grand compartiment pour documents et un bloc-note amovible. 
Le logo est délicatement embossé sur le devant.

Distributeur Officiel en Tunisie depuis plus de 10 ans
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NSL2214

NPBR484

Stylo dock ballpoint pen cerrutI d’une 
recharge encre bleue d’haute qualité. 
Fabriqué en métal.

Le  «Conquest  B lue»  c lass ique  et  b ien  équ i l i b ré  se 
p résente  comme une  vers ion  purement  chromée de 
l’ i cône  du  des ign  CERRUT I  1881 .  Des  déta i l s  chromés 
préc ieux  et  é légants  sou l i gnent  le  des ign  épuré  et 
modéré ,  qu i  appara î t  avec  une  é légance  in tempore l le .

NSN3814 NSN3874

Le stylo bille ORCHESTRA BLACK de CERRUTI 1881 
adopte un style charmant et élégant.  Très belle 
tenue en main qui plaira aussi bien aux hommes 
qu’aux femmes. Livré dans un bel écrin cadeau. 
Taille du produit: Dia. 13.2 / h. 140 mm. 
Taille du colis: 300x400x500 mm.

Le stylo bille ORCHESTRA de CERRUTI 1881 adopte 
un style charmant et élégant.  Très belle tenue en 
main qui plaira aussi bien aux hommes qu’aux 
femmes. Livré dans un bel écrin cadeau. 
Taille du produit: Dia. 13.2 / h. 140 mm. 
Taille du colis: 300x400x500 mm.

Distributeur Officiel en Tunisie depuis 10 ans 

NPBP230 NS5550BP

Parure (stylo à bille & stylo plume)
taille du colis: 450x370mm

Set Zoom Classic Black (stylo bille 
& stylo plume)

NSW4654 + NSW4655 NS5554

Stylo à bille  + Stylo roller Lodge  
Taille du produit : Dia. 11 / h. 138 mm
Taille du colis : 300x400x500 mm

Le stylo bille ZOOM de CERRUTI 1881 est un des grands classiques de 
la marque. Le Zoom est un instrument d’écriture au design très étudié 
présentant une balance quasi parfaite. Le corps du stylo est chromé. 
Le capuchon est laqué noir et les détails sont chromés. 
Le stylo est livré dans un superbe coffret de présentation noir.



2120

HSV945R+ HAK909J

Coffret stylo et porte clés
Le porte-clés détachable et subtilement sophistiqué de 
Storyline est composé de cuirs gris foncé et bordeaux au 
grain doux et d’un mélange de surfaces chromées brillantes, 
gravées et polies.

HPBR802H HEV006X - HEV006H - HEV006A 

Parure Gear Grey (stylo bille & stylo roller) La longue couverture de cahier zippée de la ligne «Vivid» est vibrante 
et féminine. Le matériau doux et texturé est mis en valeur par des 
accents plaqués or clair, présents sur la plaque signature inspirée 
de l’art déco, et sur les tirettes de fermeture à glissière exclusives 
et subtilement marquées, apportant un élément de chaleur à toute 
cette série. Son organisation interne est fonctionnelle avec une 
poche zippée, une fente pour cartes et une fonction d’écriture.

HDM768

Notebook A5 «Essential Rose Gold» a une surface 
diamantée texturée plaquée dans toute la surface noire 
profonde, ornée d’un logo plaqué or rose métallique, 
donnant une impression sans équivoque moderne 
avec une touche de look industriel. Parfait pour les 
hommes d’affaires, il possède une boucle pour stylo, des 
poches intérieures pour les notes et un carnet rechargeable.

Distributeur Officiel en Tunisie depuis plus de 10 ans.
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HDM701A

HDF701A

L e s  d o s s i e rs  A 5  « L é g e n d e »  p ré s e n te n t  u n 
c o n t ra s te  g ra p h i q u e  e n t re  l e s  m a té r i a u x  a u x 
s u r f a c e s  m a te s  e t  b r i l l a n te s .  O r n é  d ’ u n  l o g o 
c h ro m é  f o n c é ,  l e  c o u v e rc l e  p ré s e n te  p l u s i e u rs 
n u a n c e s  d e  n o i r  d o n n a n t  u n e  to u c h e  s u bt i l e  d e 
s o p h i s t i c a t i o n .

L e s  d o s s i e rs  A 4  « L é g e n d e »  p ré s e n te n t  u n 
c o n t ra s te  g ra p h i q u e  e n t re  l e s  m a té r i a u x  a u x 
s u r f a c e s  m a te s  e t  b r i l l a n te s .  O r n é  d ’ u n  l o g o 
c h ro m é  f o n c é ,  l e  c o u v e rc l e  p ré s e n te  p l u s i e u rs 
n u a n c e s  d e  n o i r  d o n n a n t  u n e  to u c h e  s u bt i l e  d e 
s o p h i s t i c a t i o n .

Distributeur Officiel en Tunisie depuis plus de 10 ans. Distributeur Officiel en Tunisie depuis 10 ans 

RTT315

S u p e r b e  t ro l l e y  A m a r re s  g r i f f é  N I N A  R I C C I  e n 
ny l o n  B 0 8 0 8  f i n i t i o n  c u i r  c o m p o r te  d ’ u n e  l a rg e 
p o c h e  f ro n t a l e ,  d e  n o m b re u s e s  p o c h e s  f e r -
m é e s  et  u n e  a n s e  d e  c ôté ,  c ’ e s t  u n  b a g a g e 
q u i  v o u s  a c c o m p a g n e ra  l o rs  d e  v o s  d i f f é re n t s 
v o y a g e s .
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CFF037N

Masque Cacharel Pontia Navy

NFF134K

Masque Cerruti Byron Light Grey
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BAVETTES BAVETTES

BAVETTE LAVABLE

BAVETTE LAVABLEBAVETTE LAVABLE

Bavette Bavette

Bavette lavable

Bavette lavableBavette lavable

KN95

Bavette
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CACHE BAVETTE

Cache bavette
ATTACHE BAVETTE

Attache bavette

GANTS JETABLEATTACHE PORTE CLÉS

Gant vinyle confortable, élastique, souple et 
résistant.

Attache porte clés

GEL DÉSINFECTANT 

Gel désinfectant hydratant pour les mains
Capacité: 75 ml. 

GEL DÉSINFECTANT 

Gel désinfectant hydratant pour les mains 
Avec son petit mousqueton, elle est très pratique, vous 
pourrez l’attacher dans votre sac à main et la retrouver 
rapidement.
Capacité: 60ml

CO

 THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE

OXYMÈTRE DE POULS

SIMBR Thermomètre numérique frontal médical avec capteur à 
infrarouges, alarme fièvre et écran LCD rétroéclairé, mémoire de 
20 données, convient pour bébés, enfants, adultes et certifié 
CE RoHS FDA

Oxymètre de pouls, oxymètre de pouls OLED du bout des 
doigts, moniteur de saturation en oxygène sanguin pour 
la fréquence du pouls et le niveau de SpO2, comprend 
un étui, des piles et un cordon.

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE

Distributeur automatique de savon 
liquide / gel hydro-alcoolique



3130

HIT
ECH

HT

TRENCHER

POWER

Power bank publicitaire
10000 MAH

Power bank publicitaire
10000 MAH

WP01

Wireless Power Bank 
avec cable 3en1
8000 MAH



3332
HT

GÉO POWER BANK

WP02

Power bank publicitaire
avec logo lumineux + cable 3en1
5000 MAH

Wireless Power bank 
10 000 MAH

HT

PB101

ULTRA

POWER BANK LED

Power bank avec  logo lumineux + support 
mobile + ventouses en silicone + cable 3 en 1 
5000 MAH

Power bank avec cable 3en1
5000 MAH

Power bank led publicitaire 
avec cable 3en1
5000 MAH

SLIM POWER BANK

Power bank avec cable 3en1
6000 MAH

CLASSIC

Power bank publicitaire
5000 MAH



3534
HT

CABLE USB 3EN1

HB1 HB2

C e  m u l t i c â b l e  e n  a l u m i n i u m  e t  A B S  f i n i t i o n
mate marquera les espr i ts  de vos cl ients !  Les tro is 
min i  câbles de charge publ ic i ta i res (USB,  micro, 
L ightn ing,  Type C) sont  rel iés à une base ronde 
personnal isable par un logo lumineux qui  s’écla ire 
l o r s q u ’ o n  l e  b r a n c h e .  C e  c â b l e  m u l t i f o n c t i o n 
f a c i l i t e  l e  b r a n c h e m e n t  à  t o u s  l e s  a p p a r e i l s . 
Un objet  publ ic i ta i re h igh-tech ut i le  à tous !

HUB USB, ABS, 4 ports HUB lumineux,  USB 3 ports 
et support de téléphone 

HT

BEAT

WCH2 WCH1

Haut-parleur à indication enceinte 
pour smartphone la plus simple 
d’utilisation.

Rechargez facilement votre smartphone avec chargeurs à 
inductionsans fil wireless. 

Rechargez facilement votre smartphone avec chargeurs à 
inductionsans fil wireless. 



3736
HT

POT A CRAYON + CHARGEUR SANS FIL PESE BAGAGES + POWER BANK

LAMPE LED ILLUSION 2D WATER DANCING SPEAKERS

wireless pot a crayon avec logo
lumineux, hub et support téléphone 
mobile.

Pèse-bagages électronique avec lampe et 
batterie de secours de 3000 MAH

Adapter votre logo et forme en 2D Haut-parleurs de danse aquatique (blanc)
Câbles et fils USB inclus, peuvent être 
connectés au téléphone, ordinateur portable 
pour lire de la musique. 

HT

M2070

Souris sans fil avec logo lumineux

MASTER KIT

Set de batterie : Power bank, souris sans fil, 
hub 4 ports, chargeur.



3938
HT

F426

F310

F312

F33

UF307 UF310

Clé USB avec Coffret

Clé USB avec Coffret

Clé USB avec Coffret

Clé USB avec Coffret

Clé USB avec Coffret Clé USB avec Coffret

HT

CS10 FM01

FL03 US309

F320G BU4155

Clé USB avec Coffret Clé USB avec Coffret

Clé USB lumineux Clé USB avec Coffret

Clé USB avec Coffret Clé USB avec Coffret



4140
HT

OMEGA

TWIST

USB EN BOIS 02

USB EN BOIS ET CRISTAL
USB EN BOIS 03

OTG USB

Clé USB avec Coffret

Clé USB avec Coffret

USB  en bois avec Coffret

Clé USB avec Coffret
USB  en bois avec Coffret

OTG USB pour les téléphones
intelligents, ordinateur tablette,
couleur aléatoire stockage externe 
micro usb

HT

F317B F317

F317

USB DOCTOR USB

USB  en bois avec Coffret Clé USB avec housse

Clé USB en silicone
SUR COMMANDE

USB doctor
SUR COMMANDE

USB en gomme
SUR COMMANDE



4342

NOTE

NO

ELEGANCE

Bloc-notes publicitaire et personnalisable, A5 conçu 
pour être un objet fonctionnel et pratique avec une 
touche d’élégance urbaine.
Il a deux blocs d’écriture différents de chaque côté qui 
peuvent être utilisés et fermés séparément.    
Bouteille isotherme en acier inoxydable.Avec indiication 
de temperature à ecran led.



4544
NO

NOTE BOOK AVEC POWER BANK

Notebook + power bank 8000 MAH
bloc note amovibble,livré dans un coffret. 

NO

VANITY

Notebook A5. Couverture rigide
feuilles lignées livré dans un coffret. 

STYLO &
PORTE 
C L É S 
AU CHOIX



4746
NO

PASSION

Notebook A5 simili cuir. Couverture rigide
feuilles lignées livré dans un coffret stylonon 
 à bille inclus.

NO

 IDYLLE

Notebook A5. Couverture rigide
feuilles lignées livré dans un coffret stylo à bille
non incluseeEEE.eeee



4948
NO

VITA

Notebook A5. Couverture rigide
feuilles lignées livré dans un coffret stylo non 
 à bille inclus.

VITA NOIR

Notebook A5. Couverture rigide
feuilles lignées livré dans un coffret

STYLO &
PORTE 
C L É S 
AU CHOIX

NO

ESPRIT

GEONOTE

Notebook A5. Couverture rigide
feuilles lignées livré dans un coffret stylo non 
 à bille inclus.

Notebook A5. Couverture rigide
feuilles lignées livré dans un coffret



5150
NO

OLYMPIA

LECTOR

Bloc-notes A5. Couverture tissu
 et page lignées.

Bloc-notes.Couverture rigide
feuilles lignées.

NO

ARISTO

LOOP NOTAPLUS

Bloc-notes A5. Couverture tissu 
et page lignées.

Bloc-notes A5. Couverture rigide
feuilles lignées. Livré dans un etui.

Bloc-notes A5. Couverture rigide
feuilles lignées. 

MEMOIRE

Bloc-notes A5. Couverture tissu 
et page lignées.



5352
NONO

BUBBLEAZUR

ADVANCE6

Bloc-notes A5. Couverture rigide
 feuilles lignées. 

Bloc-notes A5. Couverture rigide 
feuilles lignées. 

Notebook A6 feuilles lignée.
 Stylo à bille non inclus

PIONEER

Notebook A5. Couverture rigide 
feuilles lignées. 

NO

MINI BLOC-NOTE PVC

BLOC-NOTE PVC

Bloc-notes,couverture rigide en PVC,
 feuilles lignées. Stylo à bille non inclus.Couleur 
du couverture au choix
    135 x 90 mm
SUR COMMANDE

Bloc-notes couverture rigide en PVC,
 feuilles lignées. Stylo à bille non inclus.Couleur 
du couverture au choix
    110 x 155 mm
SUR COMMANDE



5554

FOLIONATURE

ECO KRAFTVALENTINO

Bloc-notes dimension: 11,5x18 cm pages lignées. 
Stylo en papier kraft inclus.

Bloc-notes A5 pages lignées. 
Stylo en papier kraft inclus.

Bloc notes  de feuilles repositionnables. Couverture
carton. 6 ensembles: 25 feuilles de chaque.bloc notes
avec 50 feuilles lises et stylo en papier kraft inclus.

Bloc notes couverture
carton. Stylo en papier kraft inclus. 

NO NO

LOTUS OXFORD

Bloc-notes A5. Couverture liège 
et feuilles lignées. 

Bloc-notes A5. Couverture liège 
et feuilles lignées. 
    205 x 140 mm

CORK

Porte documents A4.Couverture liège 
et page lignées.
Stylo à bille non inclus.



5756

TRAVERSE

PD01

Porte documents A4, feuilles lignées. 
Stylo à bille non inclus.

Porte documents A4.
Stylo à bille non inclus.

NO

7957

PD02

PD03

Tapis souris,bloc notes et calculatrice
Format A5

Porte documents A4.
Stylo à bille non inclus.Couleurs bleu

Porte documents A4.
Stylo à bille non inclus.Couleurs bleu

NO

STOCKOUT



5958

GIFT SET
GS4

GS4

Coffret stylo, porte clés, bloc note A5 
et porte carte de viisite

Coffret stylo, porte clés, bloc note A5 
et porte carte de viisite

GS



6160
GS

GS3 BLEU

GS3 NOIR

Coffret stylo, porte clés, et porte carte de 
viisite.

Coffret stylo, porte clés, et porte carte de 
viisite.

GS

GS3 GRIS

GS9202 BAMBOO GS9202

Coffret stylo, porte clés, et porte carte de 
viisite.

Coffret stylo et porte clés. Coffret stylo et porte clés.



6362
GS

C06

STYLO + USB

PF + STYLO

Coffret porte chéquier

Coffret stylo + USB

Coffret stylo + portefeuille



6564

TRAVIS NOIR

PCV 070

TRAVIS BLEU

PCV 071

PCVM

Étui pour carte de visite Métal
et simili cuir. Livré dans un coffret 

Étui pour carte de visite Métal
et simili cuir. Livré dans un coffret 

Étui pour carte de visite Métal
et simili cuir. Livré dans un coffret 

Étui pour carte de visite Métal
et simili cuir. Livré dans un coffret 

Étui pour carte de visite Métal
Livré dans un coffret 

GS

ERGA

MEGA NOIR

DESIR

MEGA BLEU

FINURA

MEGA GRIS

Porte clés.
Livré dans un coffret 

Porte clés.
Livré dans un coffret 

Porte clés.
Livré dans un coffret 

Porte clés.
Livré dans un coffret 

Porte clés.
Livré dans un coffret 

Porte clés.
Livré dans un coffret 

GS



6766
GS

GLORIS NOIR

VENTURA

GLORIS BLEU

HOMIX

Porte clés.
Livré dans un coffret 

Porte clés.
Livré dans un coffret 

Porte clés.
Livré dans un coffret 

Porte clés.
Livré dans un coffret 

GLORIS MARRON

VELVA

Porte clés.
Livré dans un coffret 

Porte clés.
Livré dans un coffret 

GS

FANCY

STEEL

LINUX

8134

0900

PCL

Porte clés.
Livré dans un coffret 

Porte clés.
Livré dans un coffret 

Porte clés.
Livré dans un coffret 

Porte clés.
Livré dans un coffret 

Porte clés.
Livré dans un coffret 

Porte clés lumineux.
Livré dans un coffret 



6968
GS

BAMBOO PRIMA

BAMBO RECTANGULAIRE

BAMBOO ROND

FRAME

Porte clés.
Livré dans un coffret 

Porte clés.
Livré dans un coffret 

Porte clés.
Livré dans un coffret 

Porte clés.
Livré dans un coffret 

GS

ACCROCHE SAC

Accroche-sac pliable métal 
et similicuir

PCS

PORTE CLÉ EN PLEXI

Porte clés en gomme 
personalisés
SUR COMMANDE

Porte clés en plexi personnalisé 



7170
GS

STOCKOUT

738

Porte clés.
Livré dans un coffret 

FLEX

Porte clés.
Livré dans un coffret 

SIFFLEUR

Porte clés. Siffleur
Livré dans un coffret 

PCS

Porte clés en silicone

STOCKOUT

GS9203GGS9203

CS2 1779

Coffret stylo, porte clés, 
et porte carte de viisite.

Coffret stylo, porte clés, 
et porte carte de viisite.

Coffret stylo et briquet Calculatrice, ciseaux et ouvre lettre ciseaux



7372

WRITING

WR

GLOIRE

GLOIRE

COFFRET 1 COFFRET 2

Stylo à bille métallique élégant avec une
finition noir mat et un clip en acier.

Stylo roller métallique élégant avec une
finition noir mat et un clip en acier.

Coffret cadeau 1 stylo rembourré Coffret cadeau 2 stylos rembourré

1

1

2

2



7574
WRITING

1 2

PHENIX

PHENIX

Stylo à bille métallique élégant avec une
finition noir mat et un clip en acier.
Avec ou sans coffret

Stylo roller métallique élégant avec une
finition noir mat et un clip en acier.
Avec ou sans coffret

1

2

GLAMOUR ORCHESTRA

PRESTIGE

Stylo roller métallique élégant Stylo roller métallique élégant 

Stylo à bille métallique élégant

WR

ALLURE

Stylo roller métallique élégant 



7776

OPTIMUM

SWING

Stylo à bille métallique

Stylo à bille métallique élégant

WR

B955

Stylo à bille métallique

OPTIMUS

Stylo à bille métallique

SUBLIME

SHINE

Stylo à bille métallique

Stylo à bille métallique

DAIZY

Stylo à bille métallique

WR



7978
WR

VALERY

Stylo à bille métallique

TRACY AURA

Stylo à bille métallique Stylo à bille métallique

EVA

Stylo à bille métallique

WR

CLASSY

Stylo à bille métallique

MUSE

Stylo à bille métallique



8180

MARVEL

Stylo à bille métallique

WR

CHERY

Stylo à bille métallique

POCHETTE SWEDEN

Étui en velour pour 1 stylo

WR

VIVA

Stylo à bille métallique

STELLA

Stylo à bille métallique

STELLA BLACK

Stylo à bille métallique



8382

SENATOR

SOFT

Stylo roller  publicitaire

Stylo roller  publicitaire

WR WR

MYRA

Stylo à bille publicitaire

CHROME

Stylo à bille publicitaire



8584

ORIENT

Stylo à bille publicitaire

WR

87268

Stylo à bille publicitaire

WR

ATLAS

Stylo à bille publicitaire

SWAN SOLID SWAN

Stylo à bille publicitaire Stylo à bille publicitaire



8786
WR

HAVANA

SIGNAL

IRIS

Stylo à bille publicitaire

Stylo à bille publicitaire

Stylo à bille publicitaire

REMIX

Stylo à bille publicitaire

WR

PRODIR TRIAGO

Stylo à bille publicitaire Stylo à bille publicitaire



8988

TECHNICA ICETECHNICA FROST

TECHNICA SOLID

Stylo à bille publicitaireStylo à bille publicitaire

Stylo à bille publicitaire

WR

FORTUNE

Stylo à bille publicitaire

CHICO PEN PARKER   

Stylo à bille publicitaire Stylo à bille publicitaire

FORTUNE SILVERSTAR

Stylo à bille publicitaireStylo à bille publicitaire

WR



9190
WR

SPINNER

RINGO

MAZEPEN

Stylo à bille publicitaire

Stylo à bille publicitaire

Stylo à bille publicitaire

SKYLIGHT

Stylo à bille publicitaire avec logo 
lumineux

CLUSTER

Stylo à bille publicitaire

WR

ECOPEN

Stylo à bille en liège

BIO PENCIL 1 PENCIL 2

Stylo à bille kraft Crayon noir flexible Crayon noir

SF1894

Crayon de cire personnalisable à offrir
aux enfants. 6 mines interchangeables



9392
WR

ALZAR DP106

Stylo comptoir personnalisé Stylo comptoir lumineux.
Techniques de marquage doming
et sérigraphie

DP110

Stylo comptoir personnalisé

DP022

Stylo comptoir personnalisé

DP105

Stylo comptoir personnalisé

BAMBOO BRIGHT MP703

Stylo à bille bois Stylo fluo 2en1 Stylo torche 3en1

WR

STYLOS PERSONNALISÉES

Stylos comptoir personnalisées
SUR COMMANDE

STYLOS PERSONNALISÉES

Stylo à bille personnalisées
SUR COMMANDE



9594
STOCKOUT

BETA VENUSVIERA NOIR FINESSE

CLIC

REVERA STYLUS

1122 9895 1959 slim

Stylo à bille m
étallique

PRIME RICO SPARK TALENTKARA ELEGANT QUAREX 91032

SC4CMOUSQUETON

Stylo  à bille publicitaire
STOCKOUT

SERINGUE

Stylo  seringue 3en1
( tactile + fluo + stylo )

Tactile

StyloFluo

CR12 STYLO GELUIE

Stylo collier géluleSet de 3 stylos avec porte portable 
et torche



9796

O
FF

IC
E

OF

SMART LIGHT

ELECTRA

Lampe de bureau 5 EN 1:  Power bank, support téléphone, 
desk lampe, pense-bête, pot à crayon

Lampe de bureau LED et USB portable pour la lecture et le 
travail sur ordinateur et autres utilisations.



9998
OF

RAJA

Lampe de bureau + chargeur de 
telephone sans fil

LUMIA

Lampe de bureau

LAMPE DE BUREAU PLIABLE USB

Lampe de bureau LED pliable avec 4 hubs

OF

HUMIDIFICATEUR MINI LAMPE LED

DIFFUSEUR DE PARFUM BOUGIES A LED

Humidificateur de bureau 3 en 1: 
USB, ventilateur, diffuseur  d’air domestique.
Petit ventilateur Humidification silencieuse, 
lumières respiratoires colorées. 

Éclairez votre bureau, ordinateur ou livre 
avec cette mini lampe qui se branche via 
USB. Extrêmement flexible, la lampe peut 
être pliée dans n’importe quelle position.

Diffuseur de parfum décoratif, disponible en vanille. Bougies cylindriques à led, fonctionnant à pile fournie.
Avec télecommandepermettant la mise en marche 
et l’arrêt.

STOCKOUT



10
1

10
0

REVEIL NUMÉRIQUE EN BOIS AVEC PORTE STYLO

PORTE STYLOS NUMÉRIQUE

Bambou bois stylo porte-crayon support LED 
réveil numérique, multi-usage crayon tasse Pot 
horloge pour bureau école ménage

Porte-Crayon Numérique LCD Bureau Alarme 
Horloge Porte-Stylo Calendrier Minuterie Tempé-
rature Bureau Horloge Électronique

OF

CUBE PAPIER T022

OFFIX

Set  de  bureau  en  car ton  contenant 
un porte-stylos, une boite pour trombonnes
et fluos, distributeur de papier post-it et porte
papier.

Calculatrice

OF

SET ANABEL

Set  de  bureau  en  car ton  contenant 
un porte-stylos, une boite pour trombonnes
et fluos, distributeur de papier post-it et porte
papier.

E7609

Calculatrice 10 chiffres et système 
touche

STOCKOUT

PROFEX

Calculatrice



10
3

10
2

OF

VINTAGE COSMOS

Montre murale Montre murale

GLOBE

TAPIS SOURIS

GOMMES

Tapis souris personalisés
SUR COMMANDE

Gomme
SUR COMMANDE

OF

SOUS MAIN

Sous main personalisés
SUR COMMANDE

Globe en acrylique 



10
5

10
4

TAPIS SOURIS ERGONOMIQUE 1

TAPIS SOURIS ERGONOMIQUE 2 MEMO BOARD

Tapis souris avec repose poignets

Tapis souris avec repose poignets gel Mémo board lumineuse

OF

STOCKOUT

SUPPORT TELEPHONE + PORTE CARTE SUPPORT TELEPHONE

SUPPORT TELEPHONE TRÉPIED MOBI 10

Support de téléphone + porte carte Support de téléphone

Support de téléphone trépied avec 
chiffons de  nettoyage

Support téléphone pour voiture.
ABS

OF



10
7

10
6

OF

SMART MUG

Bouteille isotherme  en acier inoxydable avec Indicateur 
de  température capacité 470ml

OF

CLASSICO

Mug isotherme de voyage capacité 300ml

THERMO

Mug isotherme de voyage capacité 450ml



10
9

10
8

OF

GOURDE FANCY

Gourde d’eau capacité 650ml

DELICE

Mug Grande tasse avec mélangeur automatique de 
café capacité 450ml

OF

MUG EN VERRE PUBLICITAIRE MUG AVEC VISUEL

MUG JANTE SUBLIMATION

MUG 1 MUG 2

MUG MAGIQUE

Mug sublimable Mug personnalisable en céramique. Ce mug
publicitaire dispose d’un revêtement spécial
pour une impression en sublimation (impression
dans toutes les couleurs) de votre logo, d’une photo
ou d’une illustration. 

Cette tasse à rebord de sublimation en céramique 
blanche, avec un rebord et une poignée de couleur
contrastante.

Tasse Tasse

Versez de l’eau chaude dans le mug, votre logo 
apparait comme par magie........



11
1

11
0

PORTE BOITE PAPIER MOUCHOIRE BPM

SOUS TASSE

Boite papier mouchoir en similicuir
couleur aux choix
SUR COMMANDE

4 sous-tasse similicuir

BOITE PAPIER MOUCHOIRE

RH6072 RH6265

Boite papier mouchoir en carton
SUR COMMANDE

Porte stylos et cadre photo similicuir Porte stylos similicuir et montre

Boite papier mouchoir en carton
SUR COMMANDE

STOCKOUT

OF

REND-MONNAIE 3D

R2 R3

Rend monnaie publicitaire en acrylique

Rend monnaie publicitaire en acrylique Rend monnaie publicitaire en acrylique

R1

Rend monnaie publicitaire en acrylique

OF



11
3

11
2

OF

REPOSE TÊTE

SET DE VOYAGE

Coussin pour Cou pour Voiture, adapté à l’Utilisation 
pour la Conduire, Dormir, Sieste, Repos, Le Voyage.
SUR COMMANDE

Cet oreiller gonflable est présenté dans un étui en 
velours et livré dégonflé. Cet objet personnalisé sera 
idéal lors de vos différents déplacements en avion, 
train ou voiture.

OF

MAGNET 76A

VENTILATEUR 886 434

FRAICHETTES

Magnet dimension: 76 mm 
100% personnalisé rond rigide
AIMANT

La mini fan de bureau
 puissante sans lame

Agrafeuse sans agrafes Porte goblet en plastique

Arbre magique est un désodorisant réalisé 
à partir de parfums fruitiers.
Il rafraîchit votre environnement en éliminant
les mauvaises odeurs..

STOCKOUT



11
5

11
4

EVENTS

EV

TROPHÉE 10

TROPHÉE 14

TROPHÉE 13

TROPHÉE 16

Trophée avec coffret

Trophée avec coffret

Trophée avec coffret

Trophée avec coffret

TROPHÉE 18 TROPHÉE 19

Trophée avec coffret Trophée avec coffret



11
7

11
6

EV

TROPHÉE 21 TROPHÉE 23

Trophée avec coffret Trophée avec coffret

CUBE

Coffret cube en cristal lumineux

TROPHÉE 22

Trophée avec coffret

EV

TROPHÉE OVALE

TROPHÉE OCTOGONE

TROPHÉE KHOMSA

TROPHÉE OCTOGONE ALLONGÉE

TROPHÉE RECTANGULAIRE

Trophée avec coffret

Trophée avec coffret

Trophée avec coffret

Trophée avec coffret

Trophée avec coffret



11
9

11
8

EV

042

Lanyard polyester avec fermeture de sécurité

042

Enrouleur
Disponible en blanc

EV

PBPM

BADGES

BRACELETS BRACELETS

PINS

PBMM PBGM

Porte badges PVC Petit modèle
H: 57 x  87mm

Badge avec aimant
6x2,5cm - 7x2,8cm
AIMANT

Bracelet en silicone Bracelet en silicone

Badge avec épingle, dimension:
25mm - 30mm - 37mm - 44mm
EPINGLE

Porte badges PVC Moyen modèle
H: 77 x 102mm

Porte badges PVC Grand modèle
H: 105 x144mm

25mm 30mm 37mm 44mm



12
1

12
0

EV

PROTEGE BRAS

Protège bras

EV

PORTE CHEQUIER 01

PORTE PAPIERS VOITURE

PORTE CHEQUIER 02

PORTE PASSPORT

 Porte chéquier similicuir
SUR COMMANDE

Porte papiers voiture similicuir
SUR COMMANDE

 Porte chéquier similicuir
SUR COMMANDE

Porte passport similicuir
SUR COMMANDE

PARAPLUIES

Parapluie



12
3

12
2

EV

PORTE CARTE DE VISITE PORTE CARTE 01

PORTE CARTE 02

Porte carte de visite similicuir
SUR COMMANDE

Porte carte similicuir
SUR COMMANDE

Porte carte similicuir
SUR COMMANDE

PORTE MONNAIES

Porte monnaies similicuir
SUR COMMANDE

EV

CARTABLE  01

CARTABLE  02

CARTABLE  03

Cartable en cuir
SUR COMMANDE

Cartable en cuir
SUR COMMANDE

Cartable en cuir
SUR COMMANDE



12
5

12
4

EV

CARTABLE  04

CARTABLE  06

CARTABLE  05

CARTABLE  07

Cartable 
SUR COMMANDE

Cartable 
SUR COMMANDE

Cartable
SUR COMMANDE

Cartable
SUR COMMANDE

EV

CARTABLE  01

BANDOULIERE

SACOCHES

Cartable 
SUR COMMANDE

Sac bandoulière 
SUR COMMANDE

Sacoche porte ordinateur
SUR COMMANDE

SACOCHES SACOCHES

SACOCHES

Sacoche 
SUR COMMANDE

Sacoche 
SUR COMMANDE

Sacoche 
SUR COMMANDE
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SACS A DOS 01

SACS A DOS 02 SACS BANDOULIERE

SACS A DOS 01

TROUSSES 02

Sac à dos
SUR COMMANDE

Sac à dos
SUR COMMANDE

Sac bandoulière
SUR COMMANDE

Sac à dos
SUR COMMANDE

Trousse
SUR COMMANDE

EV EV

TROUSSES 02

TROUSSES 04

SACS BANANE 01 SACS BANANE 02

TROUSSES 03

TROUSSES 05

Trousse
SUR COMMANDE

Trousse
SUR COMMANDE

Sac  banane
SUR COMMANDE

Sac  banane
SUR COMMANDE

Trousse
SUR COMMANDE

Trousse
SUR COMMANDE
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FOUTA PERSONNALISABLE

FOUTA PERSONNALISABLE

Authentique, naturelle et pratique, la fouta est indéniablement un excellent cadeau pour 
vos clients. En offrant une fouta personnalisée aux couleurs de votre entreprise ou 
événement, vous faites plaisirs tous en assurant une durabilité à la diffusion de votre 
marque. Nous personnalisons nos foutas en une couleur via la sérigraphie pour un prix 
imbattable et une excellente tenue de votre message. Pour un marquage impérissable 
et de qualité, nous vous recommandons la fouta brodée à votre image.
SUR COMMANDE

Grande fouta blanc crème 
100% coton
SUR COMMANDE

FOUTA NID D’ABEILLE

Véritable Fouta nid d’abeille de fabrication artisanale.
Cette fouta est un cadeau original homme à offrir ... et qui ne 
prend pas de place dans les bagages! La fouta s’utilise à la plage, 
piscine ou maison en drap de bain, plaid ou nappe. 
Matière : 100% coton
SUR COMMANDE
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FOUTA DOUBLÉE 

FOUTA 

Fouta éponge d’un coté et de l’autre coté un tissu éponge 
fin avec une poche 
100% coton
SUR COMMANDE

Fouta éponge d’un coté et de l’autre coté un tissu 
100% coton
SUR COMMANDE

FOUTA PERSONNALISABLEFOUTA PERSONNALISABLE

Grande fouta blanc crème 
100% coton
SUR COMMANDE

Grande fouta blanc crème 
100% coton
SUR COMMANDE

TL

SAC SAC

Sac personnalisé 100% coton
SUR COMMANDE

Sac en toille de jute avec poche frontale
SUR COMMANDE

SAC SAC

Sac en toille de jute avec poche frontale
SUR COMMANDE

Sac 100% coton personnalisé
SUR COMMANDE
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SACS DE PLAGE

Sac de plage personnalisé
SUR COMMANDE

TL

SACS ISOTHERMES

Une glacière. 600D. 2 formes d’utilisation différentes. Compar-
timent principal avec double fermeture et intérieur doublé (avec 
PEVA) et rembourré. Poche avant avec fermeture éclair. Sangles 
réglables avec renfort. Capacité jusqu’à 15 L. 
480 x 330 x 180 mm | 310 x 240 x 180 mm
SUR COMMANDE

SACS ISOTHERMES

Sac thermique en 600D avec fermeture éclair. La poche frontale 
est ouverte et doublé. Les anses sont en weebing et mesurent 
55cm. Le sac à une capacité de 9L. 470 x 305 x 120 mm
SUR COMMANDE

SACS ISOTHERMES 02

Sac isotherme
SUR COMMANDE



13
5

13
4

TL

SACS ISOTHERMES 01

SACS ISOTHERMES 06

SACS ISOTHERMES 04

SACS ISOTHERMES 05

SACS ISOTHERMES 03

Sac isotherme en deux dimension
Dimension: 22 x 17 cm
Dimension: 27 x 20 cm
SUR COMMANDE

Sac isotherme
SUR COMMANDE

Sac de goûter isotherme
SUR COMMANDE

Sac de goûter isotherme
SUR COMMANDE

Sac isotherme
SUR COMMANDE

TL

SACS BOUTEILLE ISOTHERMES

Sac isotherme, capacité: 1 bouteille de 0,5L et 1,5L
SUR COMMANDE

SACS DE SPORT

Sac de sport
SUR COMMANDE
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SST01 /G

SST03 SST04

SST02 /P

Sac shopping
Dim: L:38cm / H:40cm

Sac shopping
Dimension au choix
SUR COMMANDE

Sac shopping

Sac shopping
Dim: L:29cm / H:31cm

TL

SCP01

Sac pliable,livré plié

TL

SCP03

Sac de course, en toile.
SUR COMMANDE
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SCP05 SACS DE COURSE

SCP04

Sac pliable,livré plié
SUR COMMANDE

Sac de course pliable, livré plié

Sac pliable,livré plié
SUR COMMANDE

TL

SACS A DOS LIGHT

Sac à dos non tissé
SUR COMMANDE

SCP02

Sac pliable,livré plié
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FOR HER

MU1004

073

Set de manucure 4 pièces

Miroir de maquillage double

FOR HER

26567

MIROIR LUMINEUSE

21

OTPS113

Mirroir de maquillage double

Mirroir de maquillage double lumineuse

Mirroir de maquillage double

Mirroir de maquillage avec brosse pliable

8501

Nettoyant vêtements
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FOR HER

TROUSSES DE TOILETTE

TROUSSES DE TOILETTE

TROUSSES DE TOILETTE

TROUSSES DE TOILETTE

Trousse  de toilette avec anse
SUR COMMANDE

Trousse  de toilette avec anse
SUR COMMANDE

Trousse  de toilette avec anse
SUR COMMANDE

Trousse  de toilette avec anse
SUR COMMANDE

TROUSSES DE TOILETTE TROUSSES DE TOILETTE

Trousse  de toilette avec anse
SUR COMMANDE

Trousse  de toilette avec anse
SUR COMMANDE

FOR HER

TROUSSES TROUSSES DE TOILETTE TROUSSES DE TOILETTE

TROUSSES DE TOILETTE TROUSSES

Trousse PVC
SUR COMMANDE

Trousse  de toilette avec anse
SUR COMMANDE

Trousse  de toilette avec anse
SUR COMMANDE

Trousse  de toilette avec anse
SUR COMMANDE

Trousse 
 SUR COMMANDE

TROUSSES DE MAQUILLAGE

Trousse de maquillage
SUR COMMANDE

TROUSSES

Trousse
SUR COMMANDE
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CASQUETTES

CASQUETTES

CASQUETTES

Casquette 6 panneaux 100% coton 
avec fermeture velcro réglable

Casquette 5 panneaux 100% coton 
avec fermeture velcro réglable

Casquette 6 panneaux sandwich
100% coton 
avec fermeture velcro réglable

TL

POLO

TEE SHIRTS

Polo 100% coton piqué 
2 boutons

Polo 100% coton

TL
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PONCHO
TENUES DE TRAVAIL

TENUES DE TRAVAIL TENUES DE TRAVAIL

TENUES DE TRAVAIL GILET

Poncho avec capuche et 
fermture éclair
SUR COMMANDE

Tablier chef cuisine
SUR COMMANDE

Tablier doctor
SUR COMMANDE

Tenues de bloc
SUR COMMANDE

Combinaison de travail
SUR COMMANDE

Gilet imperméable fluorescent
SUR COMMANDE

TL

TABLIER

TABLIER

Tablier avec une poche
SUR COMMANDE

Tablier avec une poche
Coton / polyester
SUR COMMANDE
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GANT

MANIQUE DE CUISINE

SACS SAC A PAIN

Gant, taille unique
SUR COMMANDE

Manique de cuisine
SUR COMMANDE

Sac de course, en toile
SUR COMMANDE

Sac a pain
SUR COMMANDE

TL

SACS SERVIETTES

Sacs serviettes
SUR COMMANDE

SERVIETTES

DIM: 70  X140 cm
DIM: 50 X 80 cm
DIM: 30 X 50 cmServiettes
SUR COMMANDE
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RAQUETTES DE PLAGE NATTE DE PLAGE 022

Raquettes de plage en bois.
Balle incluse

Natte de plage pliable 
en plastique

PARASOLS

Parasol de plage

TL

PARE SOLEIL 2

Pare soleil en carton personnalisé
SUR CCOMMANDE

PARE SOLEIL 1 

Pare soleil pliable 

TL
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MD

KIT ABAISSE-LANGUE

ETUI POUR STYLOS MUG

 PILULIER COMPARTIMENTS 7 PILULIER B  PILULIER 

STYLO ABAISSE-LANGUE

Kit abaise-langue 

Etui pour stylos PVC Mug médical
SUR COMMANDE

Pilulier avec 7 compartiments Pilulier publicitaire 4 compartiments, 
très pratique  pour n’oublier aucun 
traitements en dehors de la maison

Pilulier Blanc Personnalisable en forme du 
comprimé, cachet secable avec un petit 
couteau à ĺ intérieur qui coupe les 
comprimés, dès que le pilulier est refermé

Lampe stylo avec porte abaise-langue 
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 REGLE DOULEUR

BOITE A GANTS SABLIER 1 2 3 PP MOUCHOIR

GONIOMETRE

Règle médical pour déterminer
le ressentie de la douleur

Mini minuterie sablier en 
acrylique 1/2/3 min

Boite à gants médical
SUR COMMANDE

Porte papiers mouchoir en carton
SUR COMMANDE

Goniometrer transparent lecture facile 
et précise  en degré et en centimètre

RÉGLETTE ECG

Règle médical

MD

KIT MEDICAL

PORTE PAPIER NEIX POT A CRAYON PODOMETRE

STETHOSCOPE MARTEAU REFLEX

Trousse de secours medical souple
SUR COMMANDE

Porte papier Pot à crayon en plastique Podomètre avec indication de la dis-
tance parcourure en  kilomètres et 
en miles, nombre de pas, calories 
brûlées.
Pile bouton incluse et mode d’emploi.

Stethoscope
SUR COMMANDE

Marteau reflex est un instrument
utilisé en médecine pour tester les 
reflexes tendineux.

TAPIS SOURIS ERGONOMIQUE 2CALCULATRICE

Tapis souris avec repose poignets gelCalculatrice médical
SUR COMMANDE
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AGRAFEUSE 04

ARTICLES AQUATIQUES

AGRAFEUSE 07

TROMBONES

Mini agrafeuse gélule

Articles  aquatiques
SUR COMMANDE

Mini agrafeuse gélule

Trombones coeur, pumon, 
Tête, dent et os

CLIP PAPIER

Clip en métal forme de la dent

MD

POST-ITS

TABLEAU MEMO

CALOT

Post-it personnalisé
SUR COMMANDE

Plaque magnétique pour écrire ou dessiner, 
fourni avec 2 aimants et un marqueur 
effaçable.

Calot

MD
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TENUES DE TRAVAIL

TENUES DE TRAVAIL

Tablier doctor
SUR COMMANDE

Tenues de bloc
SUR COMMANDE

ANATOMICAL CHARTS

Anatomical charts
SUR COMMANDE

ANATOMICAL MODEL

Anatomical modèl
SUR COMMANDE

MD MD
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 ANTISTRESS

Objet anti-stress publicitaire
 en 2 forme


