
LA QUESTION CHAQUE ANNÉE !
Notre catalogue est là pour y répondre.
L'OBJET PUB: 
Grâce à ce catalogue annuel on recense chaque 
année le meilleur du marché de l'objet publicitaire. 
Celui-ci regroupe tous nos produits ainsi que des 
nouveautés, les quelques produits restants de 
l'année dernière mais d'autre articles disponibles 
seulement sur commande. Si vous ne trouverez 
ce que vous chercher veuillez nous contacter 
directement par mail ou par téléphone.

LE MARQUAGE: 
Nous utilisons réguliérement plus de 16 techniques 
de marquage comme la sérigraphie, la tampographie, 
sublimation, broderie et plein d'autres. Nous 
affichons dans ce catalogue pour chaque article 
les techniques recommandés d'impression. Des 
notations comme sérig. indique que la sérigraphie 
est recommandé ou l'exemple de Imp. Num ou Num.
qui se référe à l'impression numérique quadri.

QUEL OBJETS POUR MA CAMPAGNE PUBLICITAIRE ?

Toute notre équipe vous souhaite une bonne lecture

Collection
2021



SOMMAIRE
Une collection de plus de 1200 articles de cadeaux et objets 
publicitaires tous personnalisables avec vos logos ou visuels.

High-Tech & Multimédia
page 4

Enceintes audio Bluetooth, 
Powerbanks, Clés USB, Clés USB 
écologiques, Gadgets High-Tech.

Articles de Poche
page 85

Portes cartes de visite, porte-clés
en métal ou en cuir. Porte-clés 
personnalisés en silicon.

Événementiel & Trophées
page 92

Rollups, X-Banner, Flags ou 
drapeaux, stands,  panneaux, 
trophées en cristal ou en bois.

Textile & Loisir
page 109

T-shirts, polos, sweat-shirt,
kawe, poncho, tenue de travail, 
gilet de signalisation. Articles
de plage, casquettes et parapluie. 

Gadgets & Utilitaires
page 126

Balles anti-stress, anti-lost,
rend monnaies, calculatrices, 
mini torches ou mini carnets de 
poche et plein d'autres.

Bureau & Bien-être
page 118

Travel Mug ou mug isothermes,
mug, mug magiues, lampes de 
bureau, pendules, réveils...

Stylos & Écriture
page 132

Stylos en métal , stylos en 
plastiques, stylos de bureau, 
coffrets vides et stylos originales.

Coffrets Cadeaux
page 50

Coffrets cadeaux avec des sets 
à cinq, quatres, troix ou deux 
pièces. Les sets contiennent 
des notebooks, stylos et autres. 
Parures de stylos.

Maroquinerie - Bagagerie
page 64

Valises pilotes, Cartables en 
simili-cuir ou margoum,  Totes 
bags, sacs malti, sacs en toile, 
sac en TNT, cartables pour 
étudiants et enfants. Sacs 
isothermes et porte-bouteilles.

Notebooks & Carnets
page 28

Notebook A5, Notebook grand 
format 23cm, carnets A6, carnets 
recylables, agendas, semainiers.

Porte documents
page 78

Portes document en simili-cuir, 
en margoum, portefeuilles, portes 
attestations, portes passeport...

Cadeaux V.I.P
page 168

Coffrets Cadeaux : Cerruti 1881 - Emmanuel Ungaro - Cacharel - Nina Ricci 
Christian Lacroix - Jean Luis Cherrer Montres :  Festina - Calvin Klein - Guess.. 

Cliquez sur les liens dans le sommaire
pour aller sur la page souhaitée.



QUI SOMMES NOUS ?
TOUTE NOTRE HISTOIRE
Nous sommes une équipe expérimenté depuis plus de 15 
ans dans le domaine de la communcation par l'objet et 
les cadeaux d'affaires. Avec une équipe de qualité nous 
avons appris avec le temps à mieux vous conseiller sur 
vos choix de communication pour la rendre plus efficace 
et surtout utile. Le but étant toujours de faire gagner nos 
clients de la visibilité avec des produits de qualité.

4 RAISONS DE NOUS CHOISIR
PRIX CHOIX CONFIANCE SIMPLICITÉ

Chaque année nous essayons 
au maximum d'augmenter 
les quantités de production 
et d'achat de marchandises 
pour vous finir le prix de vente 
le plus compétitif possible.

Avec plus de 1200 références 
de produits et des centaines 
d'autres sur commande. Vous 
trouverez dans ce catalogue 
tous les outils nécessairs pourr 
votre communication.

Avec le grand choix d'articles 
que nous présenterons nous 
vous conseillerons sur la qualité 
et la composition de l'article 
mais aussi du marquage dont la 
durée de vie peut varier.

Téléphone, internet, mail, 
facebook , courrier choisissez 
le moyen de commande qui 
vous convient. Envoyez votre 
demande et recevez un devis 
dans les plus brefs délais.

+  5 000
CLIENTS

qui nous font confiance

de

+ 1 200
ARTICLES DIFFÉRENTS
tous personnalisables

de

+ 18ans
d'experience
dans la communication 
par l'objet

deCollection
2021

Face à l'urgence sanitaire dû au covid19, nous avons du interrompre 
notre importation d'articles publictaires et de cadeaux de fin d'année 
durant le confinement. Nous avons donc décidé de vous proposer cette 
année deux catalogues de produits. Un premier catalogue principale avec 
tous nos articles en stock et un catalogue complémentaire contenant 
tous les articles importés et confectionnés post-confinement (le présent 
document). N'hésitez pas à demander à un de nos commerciaux si vous 
n'avez toujours pas reçu une copie de ce catalogue principal avec plus de 
200 pages d’articles qui feront le bonheur de vos collaborateurs.

Cette année, 
deux catalogues au lieu d'un !
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HIGH-TECH & Multimédia
Toujours à la pointe de dernières tendances technologiques, on vous 
propose de nombreux cadeaux d'affaires personnalisables high-tech et 
multimédia à offrir à vos clients. les produits High-Tech font partis des 
cadeaux indispensables.

004 - 007 Enceintes Audio Bluetooth
008 - 015 Powerbank / Batteries de secours
016 - 022 Clés USB / Clés USB écologiques
023 - 023 Gadgets High Tech / Mobile
024 - 025 Cables de charge

Nouveautés

Powerbanks avec
charge à induction ( sans fil )

Multi cables 4en1
Avec gravure laser LED

Charge à induction sans fil, nouveaux 
modèles d'enceintes audio, Mutli-cable 4en1 

& plus encore pour cette année 2020...
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Lampe LED en plusieurs couleurs
ENCEINTE  AUDIO BLUETOOTH LAMPE
Enceinte Audio XVBS668B
Dimensions: 125 x 95mm  - Puissance: 3W
Couleur de base: Blanc - Lumière LED - Musique 
Bluetooth: V4 - Capacité de batterie:  1800 mah
Couleur: De base blanc ( Avec plusieurs coloris LED )
Marquage: Sérigraphie ou Numérique

Emmennez votre enceinte audio 
avec vous où que vous soyez !

Bluetooth Line INHandsFree Micro SD

Bluetooth Line INHandsFree Micro SD

ENCEINTE AUDIO BLUETOOTH PORTABLE
Enceinte Audio XVBS1938
Dimensions: 160 x 87 x 87mm  - Puissance: 3W
Distance transmission en bluetooth: 10m - Kit Mains 
libres -  Bluetooth: V5 - Capacité de batterie:  1200 mah
Couleurs: Noir, Bleu, Beige
Marquage: Sérigraphie ou Numérique

NEW
ARTICLE

NEW
ARTICLE
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Vous ne raterez plus jamais
un rendez-vous !

Touchez les feuilles 
pour jouer au piano 

ENCEINTE AUDIO RADIO REVEIL
Enceinte Audio XVT1
Puissance: 3W - Alarme & Kit mains libres
Réveil - Port TF pour carte mémoire - USB
Bluetooth: V4.2 - Capacité de batterie: 1200 mah
Couleur: Noir, Marquage: Sérigraphie ou Num.

ENCEINTE AUDIO POT DE FLEURS
Enceinte Audio XVK3
Dimensions: 114 x 114 x 117mm - Puissance: 3W
Piano - Lumière LED - Musique Bluetooth
Bluetooth: V3 - Capacité de batterie: 1200 mah
Couleur: Blanc, Marquage: Sérigraphie ou Num.

Bluetooth

Line IN

HandsFree Micro SD

Bluetooth

Line IN

HandsFree

Micro SD

Alarm Radio

Lumière LEDSurface d'impression

Jouez au piano
en touchant les feuilles



7

MEGABASS

ENCEINTE AUDIO MEGABASS
Enceinte Audio XVM268B
Dimensions: 180 x 44 x 61mm - Masse: 350 g - Puissance:
6W - Radio FM - Port carte mémoire - USB - Sortie AUX
Bluetooth: V4.1- Capacité de batterie: 1200 mah
Couleur: Noir, Marquage: Sérigraphie ou Numérique

Bluetooth Line INHandsFree Micro SD

ENCEINTE AUDIO MEGABASS
Enceinte Audio XVBS025
Dimensions: 103 x 94 x 94mm - Double enceintes
Puissance: 3W x 2 , Batterie: 1800 mah
Radio FM - Port carte mémoire - USB - AUX
Couleurs: Bleu, Gris , Noir, Marquage: Sérigraphie ou Num.

Bluetooth Line INHandsFree Micro SD

MEGABASS

Une puissance de son maximale
avec nos enceintes audio MEGABASS 
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BATTERIES DE SECOURS
Qu’est-ce le Powerbank?
Une batterie de secours ou Powerbank est un dispositif 
nomade qui permet de recharger des appareils numériques 
n’importe où et n’importe quand. Elle est adaptée aux 
appareils tels que : smartphone, tablette, caméra, montre 
connectée, console portable, casque et haut-parleurs 
Bluetooth…

Comment choisir ?
On vous conseille d’opter pour une batterie de secours de 
même capacité ou supérieure à l’appareil à recharger. Il est à 
noter que pour calculer exactement le nombre de recharges 
complètes possible avec une batterie de secours il faut 
prendre en compte 10% de la capacité de stockage d'énérgie 
perdue au cours de la charge.

Charge à induction
On vous conseille d’opter pour une batterie de secours de 
même capacité ou supérieure à l’appareil à recharger. Il est à 
noter que pour calculer exactement le nombre de recharges 
complètes.

iPhone: 8, 8 Plus, X, XS, XS Max et XR
Samsung Galaxy: S6 à S9, S6 Edge, S7 Edge, S8 Plus, 

S9 Plus, S6 Edge Pmus
Samsung S Lite, Samsung Note 7 à 9

LG: G3, G6, G7, G6 Plus, LG V30 et V35
Huawei Mate: 10 Pro, Mate 20 Pro, Mate RS Porsche 
Nokia Lumia: 735, 830, 920, 928, 930, 950 et plus 

Sony Xperia: XZ2, XZ2 Premium, XZ3, Z3V, Z4V

Powerbanks avec
charge à induction ( sans fil )

Tout nos powerbanks sont commercialisées dans 
un coffret noir en carton avec ou sans stylo métal de 
même couleur + Un câble de charge multi-supports 
pour assurer une compatibilité avec la majorité 
des smartphones. Il est possible de choisir entre le 
powerbank seul ou le powerbank avec stylo en 

rajoutant la mention "ST" à la référence.

Conditionnement avec ou sans Stylo

Mobiles compatibles avec la charge sans fil

Mutil-cables 3en1
Micro USB, Type C et iPhone
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POWERBANK CHARGE SANS FIL AVEC VENTOUSES
Powerbank Wireless QI015
Grâce à cette batterie de secours, vous aurez la possibilité 
de recharger votre téléphone avec un câble adapté ou en 
le posant sur la face permettant la charge à induction.
Marquage: Impression Numérique - Sérigraphie
Dimensions: 153x75x17mm. Couleur: Noir, Blanc
Capacité: 10000 mAH

POWERBANK CHARGE SANS FIL AVEC VENTOUSES
Powerbank Wireless QI013
Batterie de secours promotionnelle de 10000 mAh 
au design élégant et épuré. Comprend deux tranches 
ventouses pour la fixer au dos de votre téléphone. 
Dimensions: 138x70x15mm. Couleur: Noir, Blanc
Capacité: 10000 mAH Marquage: Imp Num.- Sérigraphie

Powerbanks avec
charge à induction ( sans fil )

Powerbanks avec
charge à induction ( sans fil )

Ecran d'affichage LED
état de la batterie

Double compartiments
à ventouses pour se coller 

facilement au téléphone

NEW
ARTICLE

Une capacité de 10000 mah 
Possibilité de charge à induction
Plus besoin des câbles sans fin !

NEW
ARTICLE

10000
mAH

10000
mAH
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10000
mAHPOWERBANK ECRAN LED

Powerbank MP064
Batterie de secours promotionnelle de 10000 mAh au 
design élégant et épuré avec un écran LED pour l'affichage 
à tout moment de l'état de la batterie. Comprend deux 
inputs et une grande surface d'impression pour vos logos. 
Dimensions: 138x70x15mm. Couleur: Noir, Blanc
Capacité: 10000 mAH Marquage: Imp Num.- Sérigraphie

4000
mAHPOWERBANK NOIR LUMINEUX

Powerbank MP071
Batterie de secours publicitaire à la finition Soft Touch. 
Cette batterie externe personnalisée avec votre logo est 
particulièrement originale grâce à son marquage laser 
lumineux qui s'allume lorsque la batterie est en charge.
Dimensions: 126x68x11mm Marquage: Gravure Lumineuse 
Couleur: Noir, Capacité: 4000 mAH

Ecran LCD pour l'affichage
d'état de la batterie 

Grande Surface d'impression
pour votre communication

Marquage laser lumineux

NEW
ARTICLE

NEW
ARTICLE

4000
mAH

Ce produit fait partie de la catégorie LUMINOS. 
Le produits LUMINOS personnalisés avec votre 
logo sont particulièrement originales grâce à una 
marquage laser lumineux qui s'allume lorsque la 
batterie, cable ou peu importe le produit est sous 
tension ou en marche.

LUMINOS

NEW
ARTICLE

10000
mAH
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POWERBANK ULTRA BATTERIE
Powerbank MP037
Grâce à sa matière en simili cuir, ce power bank 
personnalisé est un cadeau publicitaire qui marquera 
vraiment l'esprit de vos clients et les accompagnera 
longtemps avec sa capacité énorme de 12000mah.
Marquage: Impression Numérique - Sérigraphie
Dimensions: 100mm x 62mm Capacité: 12000 mAH

12000
mAH

5000
mAHPOWERBANK FINITION GALET

Powerbank MP033
MPR est un chargeur publicitaire nomade au design original 
et surprenant : sa forme en galet soft touch fournit une 
capacité de 5000 mAh grâce à une batterie intégrée en 
lithium. Câbles multi-support fournis dans le coffret.
Marquage: Impression Numérique - Sérigraphie
Dimensions: 112mm x  60mm Capacité: 5000 mAH

Toucher doux

Capacité ENORME de 12000 mAH !
4 x recharges complètes pour un iPhone X
Plus que 3 x recharges complètes pour les 

smartphones à 3000mAH de batterie

5000
mAH

12000
mAH
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6000
mAHPOWERBANK FINITION IPHONE

Powerbank MP038
Batterie externe personnalisée au design fin et très 
proche de la finition d'un iPhone.  Cette powerbank est 
équipée d'une batterie Lithium et de quatres indicateurs.
Marquage: Impression Numérique - Sérigraphie
Dimensions: 137mm x  64mm Capacité: 6000 mAH

Adaptateur iPhone inclus

Pour les fans forme & finition 
très proches de l'iPhone

Indicateur de niveau de 
charge de la batterie

Impression Numérique
toutes les couleurs possibles

POWERBANK FINITION SIMILI CUIR
Powerbank MP040
Grâce à sa matière en simili cuir, ce power 
bank personnalisé est un cadeau publicitaire 
qui marquera vraiment l'esprit de vos clients, 
collaborateurs et votre notoriété avec.
Marquage: Excellent rendu en Numérique
Dimensions: 120x70mm Capacité: 5000 mAH

TOP VENTES 2018

5000
mAH

6000
mAH

5000
mAH
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POWERBANK DE POCHE SLIM METAL
Powerbank MP035
Batterie externe personnalisée au design ultra fin. 
 Cette powerbank personnalisable de 4000 mAh est 
équipée d'une batterie Lithium-Polymer.
Marquage: Impression numérique - Gravure 
Dimensions: 110x65mm Capacité: 5000 mAH

POWERBANK DE POCHE SLIM METAL
Powerbank MP027
Ce chargeur USB personnalisable 2500 mAh 
est doté d'une batterie lithium polymer ultra 
compacte, vous permettant de rechager vos 
appareils mobiles.
Marquage: Impression Num. - Gravure
Dimensions: 115x38mm Capacité: 3000 mAH

POWERBANK DE POCHE SLIM METAL + STYLO
Powerbank MP035ST
Ce chargeur externe publicitaire est doté d'un 
indicateur de charge et de fonctionnement. Puissance 
: 2.1 A, temps de recharge : 3 à 4 heures. 
Marquage: Impression numérique - Gravure
Dimensions: 110x65mm Capacité: 5000 mAH

POWERBANK DE POCHE SLIM METAL + STYLO
Powerbank MP027ST
Cette batterie de secours gravée de votre logo est 
compatible avec tous les téléphones et appareils 
se connectant en USB: MP3, cigarette électronique, 
enceinte Bluetooth, montre connectée.. 
Marquage: Impression Num. - Gravure
Dimensions: 115x38mm Capacité: 3000 mAH

+ Stylo en métal

+ Stylo en métal

Batterie de secours à épaisseur fine 
Très légère avec une  surface métallique 
Pour un rendu en gravrue impécable !

5000
mAH

3000
mAH

Indisponible
STOCK ÉPUISÉ

Indisponible
STOCK ÉPUISÉ
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POWERBANK DE POCHE
Powerbank MP102
Cette batterie personnalisable se dispose d'un 
bouton marche/arrêt et d'une alimentation 
d'entrée/sortie : 5V/1A. Capacité: 2600 mAH 
Marquage: Impression numérique - Gravure
Dimensions: 91x20mm Capacité: 2600 mAH

COFFRET AVEC STYLO EN MÉTAL
Powerbank MP102ST
Cette batterie personnalisable se dispose d'un 
bouton marche/arrêt et d'une alimentation 
d'entrée / sortie : 5V/1A. Capacité: 2600 mAH
Marquage: Impression numérique - Gravure
Dimensions: 91x20mm Capacité: 2600 mAH

+ Stylo en métal

POWERBANK AVEC BOUTON TACTILE 
Powerbank  MP022
Puissant powerbank de 5000 mAh. Réalisé en 
acier inoxydable et ABS robuste. Avec indicateur 
de charge et câble de connexion smartphone.
Marquage: Impression numérique quadri
Dimensions: 120x68mm Capacité: 5000 mAH

POWERBANK AVEC BOUTON TACTILE  + STYLO
Powerbank  MP022ST
Cette batterie personnalisable réalisé en acier 
inoxydable et ABS robuste dispose d'un bouton 
marche/arrêt tactile. Même informations 
techniques que MP022.
Dimensions: 120x68mm Capacité: 5000 mAH

Bouton ON/OFF Tactile

+ Stylo en métal

Epaisseur: 22mm 
Largeur    : 20mm 
Longeur   : 91mm

5000
mAH

2600
mAH

Indisponible
STOCK ÉPUISÉ
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Nouveautés

Powerbank intégré

Notebook avec Powerbank intégré
Une batterie de secours ou Powerbank est un 
dispositif nomade qui permet de recharger des 
appareils numériques n’importe où et n’importe 
quand. Intégré dans un notebook l'outil gagne 
en  efficacité et en portabilité. Votre notebook 
accompragnera vos clients et collaborateurs dans 
tous leurs réunions pour une excellente visibilité.  

Charge sans fil

Toute notre collection de notebooks 
avec powerbank intégré à la Page 29

Notebook avec Powerbank intégré



16

CLÉ USB PUBLICITAIRE
Vos données où que vous soyez !
La clé usb est devenue l’objet publicitaire incontournable de 
ces dernières années ! 

Vous êtes une entreprise, une association ou une collectivité 
souhaitant donner une nouvelle dynamique à votre 
communication ? Personnalisée avec votre logo, la clé usb 
accompagnera vos clients ou prospects aussi bien dans la 
vie professionnelle que personnelle. 

Personnalisée avec votre logo, la clé usb accompagnera vos 
clients ou prospects aussi bien dans la vie professionnelle 
que personnelle. 

Conditionnement & Emballage
Toutes nos clés USB publicitaires sont commercialisées
chacune dans un coffret noir en carton. Avec la possibilité 
biensur d'imprimer aussi sur le dessus du carton avec la 
sérigraphie ou l'impression numérique pour un rendu quadri.

Marquage en gravure ou en
impression numérique Quadri

CLÉ USB CARTE BANCAIRE
F104F
Top Ventes des Clés USB pour sa forme originale et 
son etui en cuir personnalisable à son tour aussi.
Marquage: Impression numérique quadri une 
ou deux faces. Sérigraphie en blanc sur l'étui
Dimensions: 83mm x 52mm

Impression Numérique 
Quadri en Recto / Verso

Livrée avec porte carte en simili cuir

16 GB
CAPACITÉ

32GB
CAPACITÉ
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Porte-clé

Toucher doux

Impression numérique

Connecteur 
pour smartphone

Dynamisez votre communication 
et laisser place à l'impression quadri

16 GB
CAPACITÉ

32GB
CAPACITÉ

CLÉ USB F005F AVEC CONNECTEUR
Clé USB F005FC
Modèle inspriré du célébre modèle F005F avec 
un connecteur mobile pour vos smartphones. 
Marquage: Impression numérique - Gravure
Dimensions:  70mm x 18mm 

16 GB
CAPACITÉ

32GB
CAPACITÉ

TOP VENTES 2019

CLÉ USB EN PORTE CLÉ "OLD BUT GOLD"
Clé USB F005F
Top des ventes chaque année depuis 2015
Marquage: Impression numérique - Gravure
Dimensions: 55mm x 18mm
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Gravure possible 
sur la partie cuir ou métal

CLÉ USB EN CUIR
Clé USB F850F
Deuxième modèle de Clé USB le plus vendu 
Le cuir couplé avec un marquage laser en gravure
forme le cadeau High-Tech de luxe à coût moindre.
Marquage: Impression numérique - Gravure  
Dimensions: 60mm x 25mm

16 GB
CAPACITÉ

32GB
CAPACITÉ

Clés USB
en simili-cuir

Impression Numérique 
Quadri en Recto / Verso

CLÉ USB EN CUIR
Clé USB F831-2
En cuir avec surpiqûre, cette clé USB publicitaire 
'PREMIUM' véhiculera une excellente image de 
votre entreprise auprès de vos clients.
Marquage: Impression numérique - Gravure
Dimensions: 70mm x 20mm

16 GB
CAPACITÉ

32GB
CAPACITÉ
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Gravure sur métal

CLÉ USB EN METAL
Clé USB F779
100% en métal disponible en deux coloris
argent foncé et argent clair pour une gravure
nette et durable longtemps pour vos clients.
Marquage: Gravure Laser - Numérique
Dimensions: 55mm x 18mm

CLÉ USB EN METAL
Clé USB F298
Ce cadeau High-Tech dispose d'une surface 
colorée déjà prète pour la personnalisation, 
avec un marquage doming ou gravure laser.
Marquage: Gravure Laser - Doming
Dimensions: 40mm x 19mm

CLÉ USB FORME CLÉ
Clé USB F222F
Top ventes des clés USB en métal en 2018, modèle 
classique avec marquage laser aisé et des 
couleurs pour une meilleure visibilité.
Marquage: Gravure Laser - Impression Numérique
Dimensions: 55mm x 20mm 

CLÉ USB FORME CLÉ
Clé USB F901
De petite taille et facilement reconnaisable avec 
sa partie en cuir colorée, cette clé USB ne quittera 
plus les portes clés de vos clients et collaborateurs.
Marquage: Gravure Laser - Impression Numérique
Dimensions: 55mm x 20mm

16 GB
CAPACITÉ

32GB
CAPACITÉ

16 GB
CAPACITÉ

32GB
CAPACITÉ

16 GB
CAPACITÉ

32GB
CAPACITÉ

16 GB
CAPACITÉ

32GB
CAPACITÉ
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Petits Prix 2020
Clés USB à petits prix

Plastique recyclé

Avec ou sans 
le symbole

Ces deux nouveaux modèles de clés USB sont 
commercialisés dans un nouveau petit coffret noir en 
carton de 70 x 25 mm pour des prix encore plus bas !

Conditionnement & Emballage

CLÉ USB EN PORTE CLÉ
Clé USB MU029
Top des ventes chaque année depuis 2015, main-
tenant disponible avec un prix encore moins cher 
dans un nouveau petit coffret carton spécial 2019.
Marquage: Impression numérique ou gravure
Dimensions: 55mm x 18mm

CLÉ USB PLASTIQUE RECYLÉ
Clé USB MU561
Clé USB crée à partir de plastique 100% recylé.
Vous voulez offrir des clés USB écologiques mais 
vous n’êtes pas satisifaits par les clés USB en bois, ce 
modèle est fait pour vous. Avec ou sans le symbole
Marquage: Gravure Sérigraphie - Numérique
Dimensions: 60mm x 18mm

16 GB
CAPACITÉ

16 GB
CAPACITÉ
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Clés usb en bois ou avec du plastique 100% recyclé
Respectez l’environnement tout en gardant vos données sur vous.

Clés Écologiques

CLÉ USB EN BOIS
Clé USB F005B
Variante écologique de la Clé USB F005F
dans le top ventes depuis 2015. 
Marquage: Impression numérique ou gravure
Dimensions: 55mm x 18mm

CLÉ USB EN BOIS
Clé USB F175B
Top des ventes des clés USB en bois en 2018
Marquage: Impression numérique quadri 
ou gravure laser pour une durée de vie infinie
Dimensions: 59mm x 22mm

CLÉ USB EN BOIS
Clé USB F176B
Clé USB en bois minimaliste et très agréable 
à utiliser, un bon cadeau de fin d’année 2018.
Marquage: Impression numérique quadri 
Dimensions: 65mm x 21mm

16 GB
CAPACITÉ

CLÉ USB EN BOIS
Clé USB F104B
Variante écologique de la Clé USB en forme 
de carte bancaire très réussie F104F 
Marquage: Impression numérique - Gravure
Dimensions: 83mm x 52mm

16 GB
CAPACITÉ

16 GB
CAPACITÉ

16 GB
CAPACITÉ
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Coffret Stylo USB

Clé USB 8GB

Sérigraphie sur coffret

Gravure sur métal

STYLO ET CLÉ USB COMBINÉS
Stylo Clé F870F
Gardez vos données toujours sur vous et ne perdez plus 
votre clé USB avec ce stylo métal  avec embout métallique 
et clé USB intégré. Disponible en deux couleurs.
Couleurs : Noir, Argent
Marquage: Numérique ou Gravure

Stylos avec Clés USB
Vos données toujours sur vous

STYLO ET CLÉ USB COMBINÉS
Stylo Clé TCU119
Gardez vos données toujours sur vous et ne perdez plus 
votre clé USB avec ce stylo de luxe en cuir avec embout 
métallique et clé USB intégré.
Couleurs : Noir, Argent
Marquage: Numérique ou Gravure

NEW
ARTICLE

16 GB
CAPACITÉ

16 GB
CAPACITÉ
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CLÉ USB BRACELET EN SILICON
Bracelet USB F040B
Avec une forte ressamblance au modèle F042B, ce 
bracelet se distingue par sa forme imprimable en forme 
ovale.  Couleurs : Rouge, Bleu, Noir, Blanc
Marquage: Numérique ou Sérigraphie

CLÉ USB BRACELET EN SILICON
Bracelet USB F042B
Avec une forte ressamblance au modèle F042B, ce 
bracelet se distingue par sa forme imprimable en forme 
ovale.  Couleurs : Rouge, Bleu, Noir, Blanc

SUR COMMANDE

16 GB
CAPACITÉ

CLÉ USB 100% PERSONNALISEE
Clé USB PERSO
Des possibilités de personnalisations complétes 
et illimités pour un rendu final impécable.

SUR COMMANDE
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Câbles multi-charges
Pour une compatibilité absolue

CABLE MULTI-CHARGES LUMINOS
Câble C002
Câble de recharge compatible avec tous les modèles 
de smartphones qui sont dotés d'un port USB Type-C, 
micro-USB, d'un Apple Lightning® et d'un port Type-C. 
Le tout avec la technologie LUMINOS.
Dimensions: 35cm -  Couleur: Noir
Marquage: Gravure pour l'effet lumineux

CABLE MULTI-CHARGES LUMINOS
Câble C001
Câble de recharge compatible avec tous les modèles 
de smartphones qui sont dotés d'un port USB 
Type-C, micro-USB, d'un Apple Lightning® et d'un 
port Type-C. Le tout avec la technologie LUMINOS.
Dimensions: 1.2m -  Couleur: Noir
Marquage: Gravure pour l'effet lumineux

Ces produits font partie de la catégorie LU-
MINOS. Le produits LUMINOS personnalisés 
avec votre logo sont particulièrement ori-
ginales grâce à una marquage laser lumi-
neux qui s'allume lorsque la batterie, cable 
ou peu importe le produit est sous tension ou 
en marche.

LUMINOS

LUMINOS

Marquage laser lumineux

Coffret carton noir

Marquage lumineux 
pour un logo qui s'allume 

en LED lorsque le cable 
est branché.

NEW
ARTICLE

NEW
ARTICLE

Coffret carton noir

LUMINOS



25

CABLE MULTI-CHARGES LUMINOS
Câble AG0195
Câble de recharge compatible avec tous les modèles 
de smartphones qui sont dotés d'un port USB Type-C, 
micro-USB, d'un Apple Lightning® et d'un port Type-C. 
Le tout avec la technologie LUMINOS.
Dimensions:1.2m -  Couleurs: 4
Marquage: Gravure pour l'effet lumineux

CABLE MULTI-CHARGES 1.2M
Câble AG0063
Câble de recharge compatible avec tous les modèles 
de smartphones qui sont dotés d'un port USB Type-C, 
micro-USB, d'un Apple Lightning® et d'un port Type-C. 
Le modèle le plus long parmi les câbles multi-charges.
Dimensions: 1.2m -  Couleurs: 4
Marquage: Impression numérique - Sérigraphie

NEW
ARTICLE

LUMINOS

NEW
ARTICLE

Marquage lumineux 
pour un logo qui s'allume 

en LED lorsque le cable 
est branché.

NEW
ARTICLE
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Gadgets High-Tech
Cartable & Porte stylos

SAC A DOS ANTIVOL MULTI-USAGES 

PORTE STYLO & CHARGE WIRELESS

Sac à dos SAC-XD

GADGET MA3226

Sac à dos antivol Bobby de la marque XD Design ! Fabriqué à partir de polyester de 
grande qualité, anti-lacération et 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. Dimensions: 30(L) x 14(P) x 44(H) en cm

Un objet de bureau parfait pour un rangement 
optimal, pourquoi ? D’une part, parce qu’il possède 
un porte-crayon pour y ranger, stylos, feutres, 
crayons, et d’autre part, il recharge votre téléphone 
avec la téchnologie sans fil. Dim: 11.2x8.1x15mm
Marquage: Impression numérique ou sérigraphie

Charge sans fil

NEW
ARTICLE

NEW
ARTICLE

WIRELESS CHARGING
CHARGE SANS FIL

Indisponible
STOCK ÉPUISÉ
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SUPPORT TÉLÉPHONE PORTABLE
GADGET 2125
Accessoire essentiel pour votre voiture, ce support de 
téléphone léger et universel s’adaptera à tous les tableaux 
de bord. Sobre et esthétique il se fixera simplement sur la 
grille de ventilation de votre véhicule.

SUPPORT TÉLÉPHONE PORTABLE
GADGET 3353
Ce support pour téléphone portable est un objet 
publicitaire qui trouvera sa place sur le bureau de 
tous vos clients ou prospects. Ce support offrira une 
excellente visibilité à votre logo.

CLÉ USB EN PORTE CLÉ
GADGET TDP102
Chargeur USB pour voiture. Modèle disponible 
en blanc avec un trait rouge ou bleu. 
Marquage: Impression numérique

Gadgets High-Tech
Portables, utiles & efficaces

SUPPORT TÉLÉPHONE PORTABLE
GADGET HL8356
Goodies original, Ce support personnalisé de votre 
logo permet de tenir un téléphone portable de façon 
confortable. 
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Nouveautés

Powerbank intégré

Notebook Avec
Powerbank intégré
Une batterie de secours ou Powerbank 
est un dispositif nomade qui permet de 
recharger des appareils numériques 
n’importe où et n’importe quand. Elle 
est adaptée aux appareils tels que : 
smartphone, tablette, caméra, montre 
connectée, console portable, casque 
et haut-parleurs Bluetooth…

NOTEBOOK & Carnets
Cet objet publicitaire pas cher est une façon originale de marquer votre 
présence au quotidien sur le bureau de vos clients ou collaborateurs. 
Toujours à portée de main et avec des feuilles facilement détachables, 
c'est un outil indispensable pour les réunions et les conférences 
organisées tout au long de l'année.

029 - 030 Notebooks avec powerbank intégré
031 - 039 Notebooks A4 et A5
040 - 041 Coffrets Notebook + Stylo métal
042 - 043 Mini bloc notes en simili cuir ou plastique
044 - 047 Carnets recycables
048 - 048 Agendas et semainiers
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NOTEBOOK & POWERBANK INTÉGRÉ

NOTEBOOK & POWERBANK INTÉGRÉ

Notebook F3603

Notebook F3386

Notebook avec powerbank intégré, stylo, 
support téléphone, porte chargeur et cartes.
Possibilité de charge sans fil pour les derniers 
smartphones. La technologie de recharge sans-fil 
est en pleine expansion en 2019 / 2020
Marquage: Gravure - Num - Serg. Couleur: Noir

Capacité 4000 mAh. Support ajustable pour 
téléphone ou tablette. Poche téléphone avec 3 
rangements pour cartes (8,5 x 5,5 cm). Un élastique 
de maintien pour accessoires ou clé USB.
Marquage: Gravure - Num - Serg. Couleur: Noir

NEW
ARTICLE

Support téléphone

Porte cartes de visites

Powerbank intégré

Recharge sans-fil

Possibilité de charger le telephone sans fil 
et de le garder sur le dos du notebook 

pour une meilleure portabilité

WIRELESS POWERBANK
CHARGE SANS FIL

WIRELESS POWERBANK
CHARGE SANS FIL

NEW
ARTICLE
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NOTEBOOK & POWERBANK INTÉGRÉ
Notebook 1501093-20
Note book en similicuir format a5- feuilles de 
papiers couleur -creme / format a6 compartiments 
de rangements stylos,carte de visite, cartes 
bancaires.
Marquage: Gravure - Impression numérique

Surface imprimable

Poche pour smartphone

Poche pour carte ous stylos

Niveau de batterie au dos

Powerbank intégré

Notebook multi-usages

NEW
ARTICLE

NEW
ARTICLE

NOTEBOOK + POWERBANK
BATTERIE INTEGRE

NOTEBOOK + POWERBANK
BATTERIE INTEGRE

NOTEBOOK & POWERBANK INTÉGRÉ
Notebook F2725
Notebook avec powerbank intégré, stylo, 
support téléphone, porte chargeur et cartes.
Possibilité de charge sans fil pour les derniers 
smartphones. La technologie de recharge sans-fil 
est en pleine expansion en 2019.
Marquage: Gravure - Num - Serigraphie
Couleur: Noir, Rouge , Bleu

30
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Notebook multi-usages

Disponible en petit format
Couleurs: Bleu, Gris

21cm

21cm

NOTEBOOK  SPIRALE A5
Notebook 162C18
Couverture marbrée & fermeture en métal, ce 
nouveau notebook se distingue par sa texture. 
Marquage: Gravure - Numérique - Sérigraphie
Dimensions:  21cm x 16cm

NOTEBOOK  SPIRALE A5
Notebook 1805026
Couverture marbrée & fermeture en métal, ce 
nouveau notebook se distingue par sa texture 
et sa couverture rigide pour la gravure laser. 
Marquage: Gravure - Numérique - Sérigraphie
Dimensions:  21cm x 16cm

NOTEBOOK  SPIRALE 19cm
Notebook HYC18
Dimensions:  19cm x 15cm

NOTEBOOK SPIRALE

NOTEBOOK SPIRALE

Très grande surface d'impres-
sion rigide pour un très bon 
rendu en gravure

Porte cartes à l'intérieur
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NOTEBOOK  SPIRALE A5
Notebook 181C21
Notebook publicitaire avec couverture rigide 
marbré et un effet texturé à personnaliser.
Marquage: Gravure - Impression numérique
Dimensions: 21cm x 15cm

Notebook B052
Couverture marbrée & fermeture en métal, 
disponible en deux colors, vert et vert foncé 
avec spirale à l’intèrieur. 
Marquage: Gravure - Numérique- Sérig
Dimensions: 23cm x 17.6cm

NOTEBOOK LARGE 23CM
Notebook K-01
Ce notebook est vendu dans un coffret en 
carton argent et avec une forme qui ressemble 
à un porte-document. 
Marquage: Gravure - Numérique ou sérigraphie
Dimensions: 23cm x 19cm

NOTEBOOK LARGE 23CM

NOTEBOOK SPIRALE

NOTEBOOK SPIRALE

32

Indisponible
STOCK ÉPUISÉ
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NOTEBOOK  SPIRALE A5
Notebook XC18135
Avec son grand coffret en argent ou or ce 
notebook marbré est un produit particulièrement 
élégant et distinctif. 
Marquage: Gravure - Impression numérique
Dimensions: 21cm x 15cm

Couverture avec élastique pour 
glisser vos stylos

Fonte pour insérer vos notes

NOTEBOOK A5
Notebook F3213
Couverture en simili-cuir avec fonte pour 
insérer vos notes, brochures et fermeture 
élastique pour pouvoir glisser votre stylo.
Marquage: Gravure - Impression numérique
Dimensions: 21cm x 14.5cm

33



Emplacement Stylo

Cuir souple pour un très 
bon rendu en sérigraphie 

ou en numérique

34

NEW
ARTICLE

NEW
ARTICLE

NOTEBOOK  SPIRALE A5
Notebook XC20109
Notebook publicitaire avec couverture rigide 
marbré et un effet texturé à personnaliser.
Marquage: Gravure - Impression numérique
Dimensions: 21cm x 15cm

NOTEBOOK  SPIRALE A5
Notebook XC20125
Notebook publicitaire avec couverture rigide 
marbré et un effet texturé à personnaliser.
Marquage: Gravure - Impression numérique
Dimensions: 21cm x 15cm

Surface d'impression 
rigide pour un bon 

rendu en gravure

Porte cartes à l'intérieur
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NEW
ARTICLE

NOTEBOOK  SPIRALE A5
Notebook XC20105
Notebook publicitaire avec couverture rigide 
marbré et un effet texturé à personnaliser.
Marquage: Gravure - Impression numérique
Dimensions: 21cm x 15cm

NOTEBOOK A5
Notebook 151A01
Ce notebook A5 est esthétique et fonctionnel. 
C’est un cadeau personnalisable utile et astucieux 
qui offrira à votre marque un an de visibilité! 
Marquage: Gravure - Impression numérique
Dimensions:   21cm x 14cm

Emplacement Stylo

Surface d'impression 
rigide pour un très bon 
rendu en rgravure
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Possibilité de glisser des objets dans la 
couverture du notebook (Phone, Stylos..)

NOTEBOOK A5
Notebook 181B08
Couverture avec possibilité de glisser des 
feuilles, des notes, votre smartphone ou stylos. 
Un cadeau de fin d’année agérable à utiliser.
Marquage: Gravure - Impression numérique
Dimensions:   21cm x 14cm

NOTEBOOK A5
Notebook 181A19
Couverture marbrée & porte stylo
Marquage: Gravure - Impression numérique
Dimensions:   21cm x 14cm
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Impression numérique
ou gravure

Porte stylo

Notebook A5
Notebook 131C05
Notebook A5 avec couverture en PU et une masse de 70g. Nombre de feuilles: 
112 pages.Ce notebook est doté d’un porte stylo sur le coté. Disponible en trois 
couleurs et en grandequantité,ce modèle a une fermeture magnétique pour une 
utilisation quotidienne facile. Marquage: Gravure - Impression numérique
Dimensions:  21cm x 14cm

Notebook A5
Notebook 161A04
Notebook A5 avec couverture en simli-cuir et une masse de 70g. Nombre de 
feuilles: 112 pages. Ce notebook, comme la plupart des nouveaux notebooks de 
cette année, est doté d’un porte stylo sur le coté. Disponible en trois couleurs et 
en grande quantité,ce modèle a une fermeture magnétique.
Marquage: Gravure - Impression numérique Dimensions: 21cm x 14cm
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NOTEBOOK A5
Notebook XC18124
Notebook en simili-cuir avec marque-page et plaque 
métallique pour un marquage en gravure plus net. 
Marquage: Gravure - Numérique ou sérigraphie
Dimensions: 21cm x 14.5cm - Couleur: Noir

NOTEBOOK A5
Notebook XC18107

Son large choix de couleurs permet de composer 
au plus juste un bloc-notes à l’image de votre 
marque et d’autant plus si vous y ajoutez le logo 

Marquage: Gravure - Numérique ou Sérigraphie
Dimensions:   21cm x 15cm -  Couleur: Rouge

MADE IN TUNISIA

NOTEBOOK LARGE 23CM
Notebook NB89SC
Hyper pratique pour les points hebdomadaires 
du lundi matin, ce petit carnet trouvera sa place 
lors de vos réunions. Il est aussi doté  d’un porte 
stylo. 
Marquage: Gravure - Impression numérique
Dimensions:   23.5cm x 18.5cm

NOTEBOOK A5
Notebook 162B08
Couverture rigide & porte stylo. A01 fait 70g 
avec un demi cercle en métal sur l’ouverture
Marquage: Gravure - Impression numérique
Dimensions:   21cm x 14cm
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NOTEBOOK A5
Notebook M0915
Couverture rigide & porte stylo. M0915 est un
bloc-notes classique avec un très bon rendu 
en numérique ou en sérigraphie. Meilleur 
modèle vendu de tous les temps.
Marquage: Gravure - Impression numérique

Nouveautés 2020
Notebooks à petits prix

Surface rigide pour un rendu  
parfait en impression numéri-
que quadri

Sangle élastique

Dynamisez votre communication 
Carbets disponibles en six couleurs 

NEW
ARTICLE

39
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NOTEBOOK  SPIRALE A5
Coffret 18030
Notebook publicitaire avec couverture rigide 
marbré et un effet texturé à personnaliser.
Marquage: Gravure - Impression numérique
Dimensions: 21cm x 15cm

NEW
ARTICLE

Nouveautés 2020
Coffret notebook & Stylo

Notebook 
en simili cuir

Stylo en métal

Possibilité  de changer 
le carnet de feuilles pour 

une durée de vie infinie



4141

Stylo métal

Surface d'impression 
rigide pour un bon 
rendu en gravure

NOTEBOOK & STYLO
Coffret K02
Coffret notebook et stylo avec plaque en métal. Modèle proche 
du HYB48 mais avec une plaque pour la gravure des logos et un 
porte stylo su le côté du carnet. Disponible en trois couleurs: 
noir, rouge et bleu.
Marquage: Gravure - Impression numérique ou sérigraphie
Dimensions: 19cm x 11cm

NOTEBOOK & STYLO
Coffret K30
Coffret notebook et stylo avec plaque en métal. Modèle 
proche du HYB48 mais avec une plaque pour la gravure des 
logos et un porte stylo su le côté du carnet. Disponible en 
trois couleurs: noir, rouge et bleu.
Marquage: Gravure - Impression numérique ou sérigraphie
Dimensions: 19cm x 11cm

NEW
ARTICLE
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BLOC-NOTES EN SIMILI-CUIR
Bloc-notes SS6512M
Petit bloc-notes en simili-cuir est utile et 
portable. Disponible en plusieurs couleurs.
Marquage: Gravure - Sérigraphie- Numérique
Dimensions: 22.4cm x 17.5cm

BLOC-NOTES EN SIMILI-CUIR
Bloc-notes SS6512P
Couverture marbrée & fermeture en métal
Marquage: Gravure - Impression numérique
Dimensions: 17cm x 11.5cm

BLOC-NOTES EN SIMILI-CUIR
Bloc-notes SS6512PC
Modèle inspiré du SS6512P mais avec 
calculatrice. avec la même composition.
Marquage: Gravure - Sérigraphie - Num
Dimensions:  17cm x 11.5cm

BLOC-NOTES EN SIMILI-CUIR
Bloc-notes PM1227
Pour les fans des petits gadgets 
utilitaires. Ce modèle de taille A6 
est doté d’une calculatrice. 
Marquage: Gravure - Numérique
Dimensions: 15cm x 9.7cm

BLOC-NOTES DE BUREAU
Bloc-notes TC05143
Petit bloc-notes de bureau avec 
porte stylo et porte carte, un 
excellent cadeau d’entreprise.
Marquage:  Sérigraphie - Num.
Dimensions: 18.5cm x 12.5cm
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BLOC-NOTES DE POCHE
Bloc-notes TCN0002
Carnet translucide livré avec un bloc de 80 
feuilles non-lignées. Livré avec un stylo bille 
assorti à mine standard encre bleue. 
Marquage: Sérigraphie - Impression numérique
Dimensions: 8cm x 10.5xm

Libérez vos idées
et notez les où que vous soyez !

BLOC-NOTES A6
Bloc-notes FR5611
Carnet de notes avec 80 feuilles de papier A5 à 
lignes . Comprend un stylo à bille assorti à mine 
standard encre bleue. 
Marquage: Impression numérique -Sérigraphie
Dimensions: 16cm x 14xm



44

CARNET ET STYLO RECYCLABLES
Bloc-notes R0925
Carnet de notes avec couverture en papier recyclé de 
80 feuilles de papier A5 recyclé à ligne. Disponible en 4 
couleurs: Bleu, Rouge, Vert et Noir. Coffret blanc.
Marquage: Impression numérique - Sérigraphie
Dimensions: 21cm x 14.5xm

Produits
Éco-Friendly

Ensemble pour
L’environnement !

NEW
ARTICLE
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Couleurs disponibles: 

Couleurs disponibles: 

CARNET ET STYLO RECYCLABLES
Bloc-notes R9611
Carnet de notes avec couverture en papier recyclé de 
80 feuilles de papier A6 recyclé à ligne. Disponible en : 
Bleu, Rouge, Vert Orange et Noir. Coffret blanc.
Marquage: Impression numérique - Sérigraphie
Dimensions: 18cm x 13xm

CARNET ET STYLO RECYCLABLES
Bloc-notes R9621
Carnet de notes avec couverture en papier recyclé de 
80 feuilles de papier A5 recyclé à ligne. Disponible en 4 
couleurs: Bleu, Rouge, Vert et Noir. Coffret blanc.
Marquage: Impression numérique - Sérigraphie
Dimensions: 21cm x 16.4xm

Bloc Notes
Écologiques

NEW
ARTICLE

NEW
ARTICLE
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NEW
ARTICLE

Couleurs disponibles: CARNET ET STYLO RECYCLABLES
Bloc-notes R9103
Beaucoup demandé depuis quelques années le 
carnet de notes verticale. Avec couverture en 
papier recyclé de 80 feuilles de papier recyclé à 
ligne. Disponible en cinq couleurs. 
Marquage: Impression numérique - Sérigraphie
Dimensions: 14cm x 9xm

CARNET ET STYLO RECYCLABLES
Bloc-notes R8101
Carnet de notes avec un stylo Priestly.  
Carnet de notes avec couverture en papier recyclé de 
80 feuilles blanches et 25 post-it avec stylo.Disponible 
en 4 couleurs: Bleu, Rouge, Vert et Noir. Coffret blanc.
Marquage: Impression numérique - Sérigraphie
Dimensions:  16.8cm x 11.6xm
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Stylos recyclables - page 162
Memo & post -it recycables - page 128

CARNET ET STYLO RECYCLABLES
Bloc-notes 8667
Carnet de notes avec un stylo Priestly.  
Carnet de notes avec couverture en papier recyclé de 
feuilles de papier A6 recyclé à ligne avec stylo
Marquage: Impression numérique - Sérigraphie
Dimensions:  18cm x 14xm

CARNET ET STYLO RECYCLABLES
Bloc-notes R9233
Bloc-notes avec spirale noire. Le bloc-notes publicitaire est 
consisté de feuilles de papier recyclé. Il est livré avec son 
stylo de couleur assortie de mine couleur bleue standard. 
Marquage: Impression numérique -  Sérigraphie
Dimensions:  18cm x 14xm
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Pour être sûr de n’oublier aucun rendez-vous, 
l'agenda ou semainier personnalisé sont les cadeaux
d'affaires à offrir en fin d'année à tous vos clients ou prospects.
Tailles disponibles: 15 x 21cm et 17 x 24cm ou sur commande.

Marqué de votre logo, l'agenda 
publicitaire accompagnera  l'utilisateur 
dans tous ses déplacements. Au bureau, 
à la maison ou lors d'une réunion 
extérieure, l'agenda est un article 
promotionnel qui offre une excellente 
visibilité à votre communication, toute 
l'année. Plusieurs modèles et couleurs 
disponibles avec des possibilités de 
personnalisation poussés.

Agendas & 
Semainiers

Plus d'informations sur nos agendas et semainiers
dans le catalogue complémentaire 2021
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COFFRETS CADEAUX
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Nouveautés

Nouveautés des 
Coffrets Cadeaux 
Deux nouveaux coffrets cadeaux 
fare cette année avec les modèles 
GS17125 et 1301095. Deux coffrets 
de 4 pièces. Le premier avec porte clé 
et le deuxième avec deux bloc-notes 
A5 et A6. Un cadeau idéal pour vos 
clients. Gravure nominative possible 
sur toutes les pièces.

COFFRETS Cadeaux
Le coffret cadeau a aujourd’hui une place importante au sein des 
entreprises c’est pourquoi on vous propose une grande liste de produits 
diversifiés pour répondre à vos attentes. Vous aurez un choix important 
de coffrets pour satisfaire vos collaborateurs.

051 - 053 Coffrets 4 & 5 pièces 
054 - 057 Coffrets 3 pièces
058 - 060 Coffrets 2 pièces
061 - 063 Parures de stylos
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Coffrets 4 Pièces
Notebook, Stylo, portes Clé & Cartes

Notebook A5
Texture marbré

Gravure sur plaque

8cm

Notebook en similicuir avec 
texture marbré 

- Format A5 (21cm x 14.5cm) 
dans un coffret noir 9cm

Plaque en métal pour la 
gravure

COFFRET 4 PIÈCES
Coffret SET1
Coffret blocnotes A5 (21cm x 14.5cm)
+ stylo en métal + porte clé et porte cartes. 
Le tout équipé de plaques métalliques pour la 
gravure. Idéal pour les cadeaux avec gravure 
nominatives.
Marquage: Gravure - Impression numérique

NEW
ARTICLE
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Coffrets 4 Pièces
Notebook, Stylo, portes Clé & Cartes

COFFRET 4 PIÈCES
Coffret 1301090
Coffret blocnotes A4 (20mm x 70 mm )
+ stylo en métal + porte clé et porte cartes 
Marquage: Gravure - Impression numérique

Très grande surface d'impression rigide 
pour un très bon rendu en gravure

Porte cartes à l'intérieur

NOTEBOOK SPIRALE

Bloc notes A6
Avec plaque pour gravure

NEW
ARTICLE
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Coffrets 4 & 5 Pièces
Notebook, Stylo, portes Clé & Cartes

COFFRET 5 PIÈCES
Coffret GS8281
Coffret porte-stylo et horloge + stylo en métal 
+ porte clé et support pour téléphone portable
Marquage: Gravure - Impression numérique
Couleurs: Noir, Bleu, Blanc

Coffret 5 pièces

COFFRET 4 PIÈCES
Coffret GS17121
Coffret blocnotes A6 (14.5cm x 11.5 cm )
+ stylo en métal + porte clé et porte cartes
Marquage: Gravure - Impression numérique
Couleur: Rouge

COFFRET 4 PIÈCES
Coffret NW7396
Coffret mirroir de poche + stylo en métal 
+ porte clé et porte cartes de visites.
Marquage: Gravure - Impression numérique
Couleurs:  Noir, Bleu, Blanc

Texture marbré

Notebook A6

Plaque pour gravure
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Trois pièces
avec Notebook

COFFRETS
Set de 3 pièces

COFFRET 3 PIÈCES
Coffret GS18168
Coffret carton noir avec blocnotes A6,
stylo en métal & porte-clé. Le tout avec une 
surface en métal pour la gravure.
Marquage: Gravure - Sérigraphie
Couleurs: Noir, Rouge

COFFRET 3 PIÈCES
Coffret SET4
Coffret carton noir Stylo en métal,
porte cartes de visites et porte-clé 
Marquage: Gravure - Impression numérique
Couleurs: Noir, Bleu

Indisponible
STOCK ÉPUISÉ

NEW
ARTICLE
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COFFRET 3 PIÈCES
Coffret SET7
Coffret carton noir Stylo en métal,
porte cartes de visites et porte-clé 
Marquage: Gravure - Impression numérique
Couleurs: Noir, Bleu

COFFRET 3 PIÈCES
Coffret NQ0299
Coffret carton noir Stylo en métal,
porte cartes de visites et porte-clé 
Marquage: Gravure - Impression numérique
Couleur: Blanc

COFFRET 3 PIÈCES
Coffret NQ3503
Coffret carton noir Stylo en métal,
porte cartes de visites et porte-clé 
Marquage: Gravure - Impression numérique
Couleurs: Rouge, Blanc

Indisponible
STOCK ÉPUISÉ
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Trois pièces
avec Porte cartes

COFFRETS
Set de 3 pièces

COFFRET 3 PIÈCES
Coffret CAR0003
Coffret carton noir Stylo en métal,
porte cartes de visites et porte-clé 
Marquage: Gravure - Impression numérique
Couleurs: Rouge, Bleu

COFFRET 3 PIÈCES
Coffret GS1053 
Coffret carton noir Stylo en métal,
porte cartes de visites et porte-clé 
Marquage: Gravure - Impression numérique
Couleur: Rouge

COFFRET 3 PIÈCES
Coffret NQ3501
Coffret carton noir Stylo en métal,
porte cartes de visites et porte-clé 
Marquage: Gravure - Impression numérique
Couleur:  Blanc

COFFRET 3 PIÈCES
Coffret NQ685
Coffret carton noir Stylo en métal,
portefeuille et porte clé
Marquage: Gravure - Impression numérique
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Trois pièces
avec Porte cartes

COFFRETS
Set de 3 pièces

COFFRET 3 PIÈCES
Coffret GS0002
Coffret carton noir Stylo en métal,
porte cartes de visites et Clé USB 16GB
Marquage: Gravure - Impression numérique

COFFRET 3 PIÈCES
Coffret PP2016
Coffret carton noir Stylo en métal,
portefeuille et Clé USB 16GB
Marquage: Gravure - Impression numérique

COFFRET 3 PIÈCES
Coffret GS1796
Coffret carton noir Stylo en métal,
portefeuille et porte clé
Marquage: Gravure - Impression numérique
Couleurs: Rouge, Noir

COFFRET 3 PIÈCES
Coffret GS0032
Coffret carton noir Stylo en métal,
porte cartes de visites et Clé USB 16GB
Marquage: Gravure - Impression numérique
Couleurs: Rouge, Noir, Blanc, Bleu
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Deux pièces
avec porte cartes de visites

COFFRETS
Set de 2 pièces

COFFRET 2 PIÈCES
Coffret NM299
Coffret carton de bleu avec Stylo et porte cartes
Marquage: Gravure - Impression numérique

COFFRET 2 PIÈCES
Coffret NM0142
Coffret carton noir avec  Stylo et porte cartes
Marquage: Gravure - Impression numérique

COFFRET 2 PIÈCES
Coffret NM0146
Coffret carton noir avec  Stylo et porte cartes
Marquage: Gravure - Impression numérique

COFFRET 2 PIÈCES
Coffret SET8
Coffret carton noir avec  Stylo et porte cartes
Marquage: Gravure - Impression numérique
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Deux pièces
avec Clé USB, Portefeuille, Bloc-notes

COFFRETS
Set de 2 pièces

Des cadeaux 
pour tous les goûts

COFFRET 2 PIÈCES
Coffret GX242
Coffret carton noir Stylo et clé usb 
Marquage: Gravure - Impression numérique

COFFRET 2 PIÈCES
Coffret NM602
Coffret carton blanc Stylo et  bloc-notes
Marquage: Gravure - Impression numérique

COFFRET 2 PIÈCES
Coffret LH407
Coffret carton noir Stylo et  portefeuille
Marquage: Gravure - Impression numérique
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Tous nos coffrets
à deux pièces avec porte-clés

COFFRETS
Set de 2 pièces

COFFRET 2 PIÈCES
Coffret SET5
Coffret carton noir
Modèle 2020
Marquage: Gravure

COFFRET 2 PIÈCES
Coffret SET11
Coffret carton noir
Modèle 2019
Marquage: Gravure

COFFRET 2 PIÈCES
NM0685
Coffret carton noir
Stylo & Porte clé
Marquage: Gravure

COFFRET 2 PIÈCES
C65735
Coffret carton noir
Stylo & Porte clé
Marquage: Gravure

COFFRET 2 PIÈCES
NM492
Coffret carton noir
Stylo & Porte clé
Marquage: Gravure

GS004
COFFRET 2 PIÈCES
Coffret carton noir
Stylo & Porte clé
Marquage: Gravure

NEW
ARTICLE
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PARURES DE STYLOS
Le cadeau Old but Gold !
Cadeau d’affaires prestigieux, la parure de stylo est l’objet 
publicitaire adéquat pour remercier vos plus fidèles clients! 
Insufflez à votre communication toute l’élégance de ce 
cadeau d’affaires haut de gamme. 

Dans son étui et marqué de votre logo, la parure de stylos 
marquera les esprits et sera utilisée toute l’année par vos 
clients ou collaborateurs.

Découvrez l’ensemble de notre sélection de cadeaux 
promotionnels dédiés aux parures stylos personnalisées.

Conditionnement & Emballage
Toutes nos parures de stylos sont commercialisés dans un 
coffret élégant pour donner la meilleure image à votre 
cadeau.  Certaines parures sont même accompagnés d'une 
étui en cuir pour un cadeau plus luxe qui fera le grand plaisir 
de tous vos collaborateurs.

PARURE DE STYLOS

PARURE DE STYLOS

W021R02

W021R01

Parure de stylos luxes en métal 
avec pochette en cuir.
Marquage: Gravure
Couleur: Marron

Parure de stylos luxes en métal 
avec pochette en cuir.
Marquage: Gravure
Couleur: Noir
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PARURE DE STYLOS
Coffret TC16290
Parure de stylos luxes en métal 
avec coffret élégant.
Marquage: Gravure
Couleurs: Noir, Rouge, Bleu

PARURE DE STYLOS
Coffret TC16081
Parure de stylos luxes en métal 
avec coffret élégant.
Marquage: Gravure
Couleurs: Noir, Rouge, Bleu

PARURE DE STYLOS
Coffret TC16088
Parure de stylos luxes en métal 
avec coffret élégant.
Marquage: Gravure
Couleurs: Noir, Rouge, Bleu

Parures
de stylos
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PARURE DE STYLOS
Coffret TC16087
Parure de stylos luxes en métal 
avec coffret élégant.
Marquage: Gravure
Couleurs: Noir, Rouge, Bleu

PARURE DE STYLOS
Coffret J021F09
Parure de stylos luxes en métal 
avec coffret élégant.
Marquage: Gravure
Couleur: Argent

Coffret W021R04
PARURE DE STYLOS
Parure de stylos luxes en métal 
avec coffret élégant.
Marquage: Gravure
Couleur: Bronze
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MAROQUINERIE & Bagagerie
Accessoire indispensable pour transporter des papiers, dossiers ou cahiers, 
le cartable est un cadeau personnalisable idéal pour ranger ses affaires. 
Avec sa grande zone de marquage, c'est un cadeau d’entreprise ou autre qui 
offrira une bonne visibilité à votre logo.

065 - 067 Cartables en simili cuir
066 - 066 Cartables MARGOUM
068 - 068 Articles de voyage
069 - 071 Sac à dos et cartables en toile
072 - 076 Sacs, Sacs TNT et Tote bags



CARTABLE EN SIMILI-CUIR
Cartable CART2/GM
Marquage: Sérigraphie
Couleurs: Noir - Marron
Dimensions:  27cm x 40cm

CARTABLE EN SIMILI-CUIR
Cartable CART2
Marquage: Sérigraphie
Dimensions:  27cm x 38cm

CARTABLE EN SIMILI-CUIR
Cartable CART4/1
Marquage: Sérigraphie
Dimensions:  26cm x 37cm

CARTABLE EN SIMILI-CUIR
Cartable CART4
Marquage: Sérigraphie
Dimensions:  26cm x 37cm
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CARTABLE EN SIMILI-CUIR & MARGOUM
Cartable CART2/MAR2
Marquage: Sérigraphie
Dimensions:  27cm x 38cm

CARTABLE EN SIMILI-CUIR & MARGOUM
Cartable CART2/MAR1
Marquage: Sérigraphie
Dimensions:  27cm x 38cm

CARTABLE EN SIMILI-CUIR & MARGOUM
Cartable CART2/MAR3
Marquage: Sérigraphie
Dimensions:  27cm x 38cm

CARTABLE EN SIMILI-CUIR & MARGOUM
Cartable CART4/MAR
Marquage: Sérigraphie
Dimensions:  27cm x 38cm
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Une confection 100% tunisienne et faite à la main. 
Un résultat précis et élégant avec des motifs 
arabesques et un look tunisien. Le cartable 
margoum est le cadeau idéal à tous vos clients 
et prospects.

Produits MARGOUM
Fabrication 100% Tunisienne



CARTABLE EN SIMILI-CUIR
Cartable YP0142MED
Marquage: Sérigraphie
Dimensions:  30cm x 41cm

CARTABLE EN SIMILI-CUIR
Cartable CART5/2
Marquage: Sérigraphie
Dimensions:  30cm x 40cm
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CARTABLE EN SIMILI-CUIR
Cartable YP0412MED/1
Marquage: Sérigraphie
Dimensions:  30cm x 41cm

CARTABLE EN SIMILI-CUIR
Cartable YP0412MED/2
Marquage: Sérigraphie
Dimensions:  30cm x 41cm



VALISE BUSINESS GRANDE TAILLE
Valise SE2109MM
Marquage: Impression quadri sur plaque
Dimensions: 40cm x 47cm

VALISE BUSINESS PETITE 
Valise SE2109PM
Marquage: Impression quadri sur plaque
Dimensions: 33cm x 42cm
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PÈSE BAGAGES NOIR / ARGENT
Pèse Bagages HY812
Marquage: Sérigraphie
Dimensions: Longueur: 15cm

LOGO

LOGO

LOGO

Si vous aimez voyager
Vous adorez ces cadeaux..

Votre logo ici

Indisponible
STOCK ÉPUISÉ
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CARTABLES 
SUR MESURE

Cartable CART-ORD3
Cartable ou porte ordinateur portable avec rabat fermé par 
clips. Compartiment principal zippé avec rangements intérieurs. 
Poche frontale avec passants pour stylos et pochette. Poche 
dorsale avec fermeture par bouton pression. Poignée de 
transport renforcée avec bandoulière ajustable et amovible. 
Transfert quadrichromie et broderie possibles sur devis.

Marquage: Sérigraphie - Broderie - Flex
Couleurs: Sur commande
Dimensions : Au choix

Cartable K-2010
Compartiment principal zippé avec rangements intérieurs. 
Fermeture avec deux boutons à tourner. Poignée de transport 
renforcée avec bandoulière ajustable et amovible. Transfert 
quadrichromie et broderie possibles sur devis.

Marquage: Sérigraphie - Broderie - Flex
Couleurs: Sur commande
Dimensions : Au choix

Cartable CART-ORD4
Compartiment principal zippé avec rangements intérieurs. 
Fermeture avec deux boutons à tourner. Poignée de transport 
renforcée avec bandoulière ajustable et amovible. Transfert 
quadrichromie et broderie possibles sur devis.

Marquage: Sérigraphie - Broderie - Flex
Couleurs: Sur commande
Dimensions : Au choix

VISUEL PRINT

NEW
ARTICLE



Sac à dos SAC2/18
Un sac à dos avec dos et bretelles ajustables matelassés. Poignée 
de transport. Compartiment principal et compartiments sur la 
face avant avec 2 fermetures zippées. Pochette de rangement 
frontale avec une fermeture auto-agrippante. Fond renforcé.

Marquage: Sérigraphie - Broderie - Flex
Couleurs: Sur commande
Dimensions : Au choix

Sac à dos SAC2/18
Modèle très insprié du  précédent mais avec une forme plus carré. 
oignée de transport. Compartiment principal et compartiments 
sur la face avant avec 2 fermetures zippées. Pochette de 
rangement frontale avec une fermeture auto-agrippante. Fond 
renforcé.

Marquage: Sérigraphie - Broderie - Flex
Couleurs: Sur commande
Dimensions : Au choix

Marquage
Quadri

70
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Sac à dos SAC4/18
Sac à dos promotionnel avec cordelettes coulissantes, servant 
à porter le sac et à le maintenir fermé. Ce sac à dos publicitaire 
en tissus dispose de coins inférieurs renforcés, qui lui offre une 
solidité accrue. Offrez ce sac à dos personnalisé avec votre logo 
ou votre message publicitaire à vos clients ou aux adhérents de 
votre association : ils s’en serviront longtemps et diffuseront 
votre image auprès d’un large public. 

Marquage: Sérigraphie - Broderie - Flex
Couleurs: Sur commande
Dimensions : Au choix

Sac de sport SAC3/18
Sac personnalisable avec bandoulière réglable. Léger, ce sac 
est un cadeau fashion qui véhiculera votre message en toute 
circonstance. Pratique, il est le parfait compromis entre un sac 
de sport et un sac classique le tout avec des couleurs tendances, 
votre logo ne passera pas inaperçu !

Marquage: Sérigraphie - Broderie - Flex
Couleurs: Sur commande
Dimensions : Au choix

Sur commande pour les grandes quantités
Personnalisation complète



Sac Malti SAC_MAL
Petit sac en coton naturel anses courtes ou longues, très 
pratique à glisser dans un sac à main pour l’utiliser lors de 
petites courses. Choisissez l’impression quadri directe pour une 
personnalisation en quadrichromie détaillée dans le respect de 
vos couleurs et dégradés ! Un des meilleurs cadeaux publicitaires 
des années 2018 et 2019.

Marquage: Transfert - Broderie - Flex
Couleurs:  Le malti est en beige seulement
Dimensions : Au choix

Sac en toile SAC_TOI
Sac shopping personnalisé en coton. Anses longues oàu courtes 
, larges et plates en coton. Fond plat. Impression quadri directe 
possible sur le coloris naturel pour une personnalisation en 
colorée détaillée dans le respect de vos couleurs et dégradés

Marquage: Transfert - Broderie - Flex
Couleurs: Sur commande
Dimensions : Au choix

Marquage
Quadri

Sac 
Toile
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Marquage
Quadri

TOP VENTES 2019



Sac TNT UL001
Sac shopping promotionnel avec anses longues ou courtes, 
fabriqué en non-tissé 80 gr/m² thermo scellé. Ce sac shopping 
publicitaire en non-tissé est un goodies pas cher et très facile à 
distribuer lors d’événements ou lors d’un achat. Personnalisable 
avec votre logo ou votre message publicitaire, il diffusera votre 
image à grande échelle.

Marquage: Transfert - Broderie - Flex
Couleurs: Plus de 7 couleurs disponibles /  Grammage: 80gr/m²
Dimensions : 38cm x 42cm / Anses: 2.5cm x 40cm

Sac à dos en TNT BP001
Sac shopping promotionnel avec anses longues ou courtes, 
fabriqué en non-tissé 80 gr/m² thermo scellé. Ce sac shopping 
publicitaire en non-tissé est un goodies pas cher et très facile à 
distribuer lors d’événements ou lors d’un achat. Personnalisable 
avec votre logo ou votre message publicitaire, il diffusera votre 
image à grande échelle.

Marquage: Transfert - Broderie - Flex
Couleurs: Blanc, Noir, Bleu Roi, Rouge /  Grammage: 80gr/m²
Dimensions : 37cm x 40cm avec cordelettes noirs

Sac TNT avec soufflet SAC-TNTS
Sac en Tissu non tissé avec soufflet pour supporter plus de charge 
et un meilleur look final du produit. Ce sac shopping publicitaire 
en non-tissé est un goodies pas cher. Il sera très utile pour vos 
clients lors de leurs courses ou pour les participants d’un salon 
ou d’un événement. Vos clients et prospects se souviendront 
longtemps de votre marque !

Marquage: Transfert - Broderie - Flex
Couleurs: Blanc, Noir, Bleu Roi, Rouge /  Grammage: 80gr/m²
Dimensions UL102: 35cm x 40cm x 10cm/ Anses: 2.5cm x 40cm
Dimensions UL203: 24cm x 26cm x 10cm/ Anses: 2.5cm x 34cm

TNT - Tissu
Non Tissé

TNT - Tissu
Non Tissé

TNT - Tissu
Non Tissé

Grand modèle
Réf: UL102

Petit modèle
Réf: UL203
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Sac avec Margoum SAC_MAR
Sac en toile personnalisée avec du Margoum à votre choix. Vous 
pouvez choisir les motifs déjà disponibles en stock ou en faire 
votre choix du motif pour des grandes quantités. Veuillez nous 
contacter pour plus d’informations.

Marquage: Transfert - Broderie - Flex
Couleurs: Sur commande
Dimensions : Au choix

Entièrement
ou  Partiellement

fait en MARGOUM

Sac en carton SAC-C
Sac shopping publicitairefabriqué en papier coloré avec nition 
brillante. Son grammage, ses bords repliés cousus et ses anses 
tressées lui offre une solidité accrue. Ce sac shopping d’un 
format moyen est muni d’un soufflet.

Marquage:  impression numérique - Sérigraphie
Couleurs: blanc de base ou toute autre couleur
Dimensions : Au choix

Sac kraft SAC-K
Sac shopping publicitairefabriqué en papier coloré avec nition 
brillante. Son grammage, ses bords repliés cousus et ses anses 
tressées lui offre une solidité accrue. Ce sac shopping d’un 
format moyen est muni d’un soufflet.

Marquage:  impression numérique - Sérigraphie
Couleurs: Couleur du carton
Dimensions : Au choix

74



Sac à main personnalisé
Sac à main publicitaire en coton bicolore. Ses longues anses 
permettent de porter le sac à l’épaule. Son fond plat de forme 
T-bottom permet à se sac de gagner en profondeur pour 
atteindre une bonne contenance. Personnalisé avec votre logo, 
ce sac shopping est un cadeau publicitaire pas cher et utile pour 
vos clients et collaborateurs. 

Marquage: Transfert - Broderie - Flex
Couleurs: Sur commande
Dimensions : Au choix

SAC pliable TNT SPB003
Le sac pliable publicitaire est le produit indispensable et pratique 
qui ravira vos clients, votre personnel ou autres partenaires 
commerciaux. Le sac pliable personnalisé est un produit original 
qui remplacera le traditionnel sac shopping. Pratique et prenant 
très peu de place, il se replie dans sa pochette.

Marquage: Transfert - Broderie - Flex
Couleurs: Blanc, Noir, Bleu Roi, Rouge /  Grammage: 80gr/m²
Dimensions : 37cm x 40cm avec cordelettes noirs

Trousse personnalisée
Marquée de votre logo, la trousse de stylos ou de toilette 
personnalisée avec lanière est un cadeau promotionnel utile 
pour ranger ses affaires lors d’un déplacement. Instituts de 
beauté, salons de coiffure ou métiers bien-être, la trousse de 
toilette est le moyen de véhiculer votre image auprès de votre 
clientèle toute l’année. 

Marquage: Transfert - Broderie - Flex
Couleurs & dimensions: Sur commande
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Sac de PLAGE

NEW
ARTICLE
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Pour un pique-nique, une randonnée entre amis ou utilisé comme un lunch box, le sac isotherme est l’article indispensable 
pour transporter vos aliments et les protéger des chaleurs estivales. Sacs isothermes bandoulière ou sacs pliables isothermes, 
on vous propose un large choix de sacs publicitaires qui maintiendra à température les produits alimentaires. Disposant d’une 
grande surface de marquage, ce cadeau personnalisé original vous offrira une excellente visibilité.

Le Sac Isotherme

Sac Isotherme CB2012

Porte Bouteille B-ISO

La combinaison de travail personnalisée vous protège tout le 
corps lors de vos interventions professionnelles. Généralement, 
elle possède une taille dos élastiquée pour plus de confort. Elle 
combinaison de travail personnalisée vous permettra d’exercer 
votre métier en toute sécurité et confortablement grâce aux 
nombreux rangement disponnibles.

Marquage: Transfert - Broderie - Flex
Couleurs: Sur commande
Dimensions : 3 disponibles (Voir liste des prix )

La combinaison de travail personnalisée vous protège tout le 
corps lors de vos interventions professionnelles. Généralement, 
elle possède une taille dos élastiquée pour plus de confort. Elle 
combinaison de travail personnalisée vous permettra d’exercer 
votre métier en toute sécurité et confortablement grâce aux 
nombreux rangement disponnibles.

Marquage: Transfert - Broderie - Flex
Couleurs: Sur commande
Dimensions : Au choix

VISUEL PRINT
MARQUAGE QUADRI

VISUEL PRINTMARQUAGE QUADRI

Conteneurs
Isothermes
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PORTE
DOCUMENTS
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PORTE DOCUMENTS
Le porte-documents personnalisé fait parti des idées cadeaux originales à 
offrir à vos clients ou collaborateurs. Marqué de votre message, le porte-
documents peut se révéler très utile pour transporter tous ses documents 
lors d’une réunion ou un congrès vous accompagnant toute l’année.

078 - 078 Porte documents forme cartables
079 - 079 Porte documents MARGOUM
080 - 081 Porte document en simili-cuir
082 - 084 Porte passeport, portefeuilles & autres.

PORTE DOCUMENT A4 - CARTABLE
Portedoc PD1980M
Marquage: Imp. Numérique - Sérigraphie

PORTE DOCUMENT A4 - CARTABLE
Portedoc PD1480M
Marquage: Imp. Numérique - Sérigraphie

MADE IN TUNISIA
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PORTE DOCUMENT AVEC MARGOUM
Portedoc PD1080MAR
Marquage: Gravure -Num. - Sérigraphie 

PORTE DOCUMENT AVEC MARGOUM
Portedoc PD1480MAR
Marquage: Gravure -Num. - Sérigraphie

PORTE DOCUMENT AVEC MARGOUM
Portedoc PD1380MAR
Marquage: Gravure -Num. - Sérigraphie

Produits MARGOUM
Fabrication 100% Tunisienne

A4
Format

A4
Format

A5
Format



Porte document
Portedoc PD890M
Marquage: Gravure -Num. - Sérigraphie

Porte document
Portedoc PD1380M
Marquage: Gravure -Num. - Sérigraphie

Porte document
Portedoc PD680M
Marquage: Gravure -Num. - Sérigraphie
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Porte document
Portedoc PD1280M
Marquage: Gravure -Num. - Sérigraphie

Porte document
Portedoc F3203
Marquage: Gravure -Num. - Sérigraphie

Porte document
Portedoc PD1080M
Marquage: Gravure -Num. - Sérigraphie

Porte document
Portedoc PLI-004
Marquage: Gravure -Num. - Sérigraphie
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PORTE CHÈQUIER EN SIMILI-CUIR
Porte Chèquier PORTECHEQ
Marquage: Gauffrage - Sérigraphie

PORTE PASSEPORT EN SIMILI-CUIR
Porte Passeport CP17
Marquage: Gauffrage - Sérigraphie

PORTE PASSEPORT EN SIMILI-CUIR
Porte Passeport PORTE_PASS
Marquage: Gauffrage - Sérigraphie
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PORTE NOM EN SIMILI-CUIR
Porte Nom PORTE_NOM
Marquage: Impression sur feuille

PORTEFEUILLE EN SIMILI-CUIR
Portefeuille PF08SEMC
Marquage: Gauffrage - Sérigraphie

PORTE ATTESTATION A4 OU DIPLÔME
Porte Attestation PORTE_ATTES
Marquage: Gauffrage - Sérigraphie
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Personnalisation sur mesure
Porte papier voiture PVC
Marquage: Gauffrage - Num.- Sérigraphie

Personnalisation sur mesure
Porte Addition
Marquage: Gauffrage - Num.- Sérigraphie

Personnalisation sur mesure
Portefeuille pour dames
Marquage: Gauffrage - Num.- Sérigraphie

Personnalisation sur mesure
Porte cartes
Marquage: Gauffrage - Num.- Sérigraphie

Personnalisation sur mesure
Porte Chèquier
Marquage: Gauffrage - Num.- Sérigraphie

Personnalisation sur mesure
Portefeuille 
Marquage: Gauffrage - Num.- Sérigraphie
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Confection Sur Commande
Fabrication 100% Personnalisable
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PORTE CARTES DE VISITES
Porte Cartes NM0195
Marquage:  Gravure  - Sérigraphie

PORTE CARTES DE VISITES
Porte Cartes 88301
Marquage: Gravure  - Numérique

PORTE CARTES DE VISITES
Porte Cartes NM0286
Marquage: Gravure  - Numérique

ARTICLES DE POCHE
Pratiques et utilisés par la majorité de la 
population, les articles de poche restent un 
excellent support de communication pour mettre 
en avant votre communication. Avec ou sans 
marquage, l’article de poche demeure le cadeau 
pas cher adapté aux petits budgets.

085 - 086 Porte cartes de visite
087 - 087 Porte clés en cuir
088 - 089 Porte clés en métal
090 - 090 Porte clés en silicon

Indisponible
STOCK ÉPUISÉ
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PORTE CARTES DE VISITES
Porte Cartes WB0068
Marquage: Gravure  - Numérique

PORTE CARTES DE VISITES
Porte Cartes WV0068
Marquage: Gravure  - Numérique

PORTE CARTES DE VISITES
Porte Cartes WB0002
Marquage:  Gravure  - Sérigraphie

PORTE CARTES DE VISITES
Porte Cartes WB0032
Marquage: Gravure  - Numérique
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PORTE CLÉ EN MÉTAL & CUIR

PORTE CLÉ EN MÉTAL & CUIR

Porte Cartes XP1167

Porte Cartes ASM0009

Marquage: Gravure  - Numérique

Marquage: Gravure  - Numérique

PORTE CLÉ EN MÉTAL & CUIR

PORTE CLÉ EN MÉTAL & CUIR

Porte Cartes WX562

Porte Cartes ASM0012

Marquage: Gravure  - Numérique

Marquage: Gravure  - Numérique

Gravure sur la partie en cuir 
du porte-clé pour une plus grande 
surface d'impression et un résultat fin.

Gravure sur la partie en métal 
du porte-clé pour une plus grande 
brillande et visibilité de loin.

Modèles en cuirPorte-clés
Luxes en cuir

NEW
ARTICLE

NEW
ARTICLE

Porte clé en cuir Porte clé en cuir



88

PORTE CLÉ EN MÉTAL
Porte Clé D9745
Marquage: Gravure - Doming

PORTE CLÉ EN MÉTAL
Porte Clé D005861
Marquage: Gravure - Doming

PORTE CLES METAL
Le cadeau Old but Gold !
Le porte-clés personnalisé en métal est un petit goodies utile 
et élégant pour accompagner votre communication. Gravé 
de votre logo, le porte-clés en métal offre un large choix 
d'articles personnalisables. 

Porte-clés avec jeton en métal, porte-clés métallique 
sur mesure, vous marquerez l'esprit de vos clients ou 
collaborateurs avec ce goodies promotionnel.

Conditionnement & Emballage
Tous nos porte-clés en métal peuvent être personnalisés 
avec la gravure, étiquette collée ou avec le doming. 

Plus d’informations sur le doming à la page 90. Tous les 
modèles, en cuir compris sont commercialisés dans un petit 
coffret en carton noir.

Logo en DOMING

NEW
ARTICLE
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PORTE CLÉ EN MÉTAL
Porte Clé D0014998
Marquage: Gravure  - Doming

PORTE CLÉ EN MÉTAL KHOMASA
Porte Clé K-1576
Marquage: Gravure

PORTE CLÉ EN MÉTAL KHOMASA
Porte Clé D6582
 Marquage: Gravure

PORTE CLÉ EN MÉTAL
Porte Clé NS0443
Marquage:  Gravure  - Doming

PORTE CLÉ EN MÉTAL
Porte Clé NS0017
Marquage: Gravure  - Doming

NEW
ARTICLE

Indisponible
STOCK ÉPUISÉ
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PORTE CLÉ EN MÉTAL
Porte Clé NS2022
Marquage: Gravure  - Doming

PORTE CLÉ EN MÉTAL
Porte Clé NS2023
Marquage: Gravure  - Doming

Logo en DOMING

PORTE CLÉ EN SILICON
Porte Clé PORTECLE-SILICON
Réalisez votre logo sur mesure avec ce porte-clés publicitaire en PVC 
injecté souple à fond plat. Effet relief. Personnalisation du porte-clés 
en plusieurs couleurs inclus. Attaché par anneau brisé diamètre 25 mm. 

Exemples réels de Production

LE DOMING
Qu'est ce le doming ? 
Le doming,  l ’ét iquette  domée,  permavis ion ou 
encore ét iquette  3D,  tous ces termes dés ignent 
un seul  procédé qui  cons iste  à  déposer  une rés ine 
polyuréthane t ransparente sur  un suppor t  adhési f .
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Événementiel
& Trophées
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ÉVÉMENTIEL & TROPHÉES
Profitez des grands événements sportifs, des 
festivals, des congrès ou salons pour accroître 
la visibilité de votre entreprise ou association 
auprès d’un large public. 

Drapeaux ou autres la communication par l’objet 
offre de nombreuses possibilités.

092 - 096 Stands, rollups et flags
097 - 099 Bracelets, Porteclé silicon et pins
100 - 100 Porte badges
101 - 107 Trophées Cristal et Bois
108 - 108 Médailles et coupes

STAND 3X3 BLOCKS OU 4X3 BLOCKS
STAND PARAPLUIE
Stand parapluie pour vos présentations avec impression 
quadri sur tissu. Le tout équipé de deux lampes LED en 
haut. Le tout livré dans une valise roulante pour une 
meilleure portabilité.

Stand parapluie livré dans 
une valise portable

Stand parapluie 
rangeable facilement 

Tailles disponibles
Modèle 3x3: 2.30m x 2.30m
Modèle 4x3: 3.00m x 2.30m
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DRAPEAU PUBLICITAIRE PLUME
FLAG
Structure en aluminium. Impression en quadrichromie sur 
toute la surface du recto. S’enroule complètement pour un 
transport facilité. Sac de transport matelassé inclus.

DRAPEAU PUBLICITAIRE RECTANGULAIRE
FLAG-RECT
Structure en aluminium. Impression en quadrichromie sur 
toute la surface du recto. S’enroule complètement pour un 
transport facilité. Sac de transport matelassé inclus.

Modèle S  : 2.10m
Modèle M : 2.90m
Modèle L  : 4.20m

Modèle XS: 2.10m
Modèle S  : 2.70m
Modèle M : 3.70m
Modèle L  : 4.90m

Tailles disponibles

Tailles disponibles

B
EA

CH
 FLA

G

PIED PLATINESAC D’EAUPIED EN CROIX SAC A SABLECUVE D’EAU

TISSU PERFORÉ

 4kg/6kg/10kg57/57cm 12kgdiamètre 52cm 12kg3kg45/45cm 16kg

S  :2.1m
M:2.9m
L  :4.2m

TISSU STANDARD

Sac d'eau
Diamètre 52cm / 12 Kg

Cuve d'eau
45cm x 45cm / 16 Kg

Sac de sable
57cm x 57cm / 12 Kg

Pied en croix
Utilisation indoor 3 Kg

Pied Platine
4 Kg ou 6Kg ou 10 kg

Bases disponibles

NEW
ARTICLE

Nouveautés 2020
Flag avec Tissu Perforé !
Ce Polyester, en 115gr/m², est un tissu 
micro-perforé Imprimé par sublimation 
qui permet d'éviter les prises au vent.. 
idéal pour les mauvais temps, les sites 
en hauteur et les très grands flags.
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ROLLUP PUBLICITAIRE
ROLLUP
Structure en aluminium. Impression en quadrichromie sur 
toute la surface du recto. S’enroule complètement pour un 
transport facilité. Sac de transport matelassé inclus.

MINI XBANNER POUR BUREAU
BANNER_XPM
Structure en aluminium. Mini xbanner de bureau. Très bon 
cadeau publicitaire léger et économique à poser sur vos 
bureaux ou les bureaux de vos collaborateurs.

BANNER FORME DE X  PUBLICITAIRE
BANNER_X
Le X Banner est un Kakemono vertical léger et économique, 
réservé à une utilisation intérieure. Tous nos X-banner sont 
vendus avec un sac de transport et une structure rigide en 
forme de X qui, une fois déployée, accueille la toile fixée 
facilement sur les crochets métalliques .

NEW
ARTICLE

H: 200cm - L: 85cm
H: 200cm - L: 100cm

Tailles disponibles

H: 180cm - L: 80cm

Tailles disponibles

H: 42cm - L: 22cm

Tailles disponibles
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STAND DE DÉGUSTATION
STAND_DEGUS
Idéal pour faire déguster vos produits dans en magasin ou 
lors d'un salon, le stand de dégustation est un support PLV 
en lien direct avec vos clients. Nos stands publicitaires sont 
composés d'un comptoir ergonomique et chaleureux et très 
souvent d'un fronton surélevé par un mat permettant de re-
layer vos messages en hauteur.
Dimensions Panneau supérieur: 81cm x 32cm
Dimensions Base: 88cm x 87cm x ( épaisseur )49cm

BANNER AJUSTABLE
BANNER-A
Les bannieres ajustables sont un jeu d'enfant à assembler. Il 
suffit de déplier le support et de fixer votre bannière sur le 
poteau ajustable. Votre bannière est prête à faire tourner les 
têtes! Une fois assemblé, le support de bannière du salon est 
facile à déplacer. Changez vos présentoirs sans problème. 
Lorsque vous avez fini d'utiliser le support pour bannière 
du salon, enlevez-le simplement, pliez le support, rangez le 
tout dans le sac de transport fourni et le tour est joué!
Dimensions maximales: H: 3.10m - L: 2.40m

TUBE BANNER PUBLICITAIRE
TUBE BANNER
Vous souhaitez montrer votre entreprise lors d'un événe-
ment ou d'un congrès d'une manière simple mais profes-
sionnelle? Les bannières sont l’un des moyens les plus effi-
caces et les plus attrayants d’annoncer votre entreprise ou 
votre organisation, mais leur mise en place peut s’avérer très 
compliquée. Nos supports de tube banner sont la solution 
parfaite avec une impression double face que les rollups 
n'ont pas pour une meilleure visibilité.
Taille: H: 200cm - L: 80cm
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PANNEAUX DE DÉCORATION
PANNEAUX
Panneaux de décoration pour bureaux,
commerces ou autres avec imp. numérique
Trois matières possibles:
- Panneau Mousse
- Panneau Polypropylène
- Panneau en PVC

PRESENTOIR ZIGZAG PUBLICITAIRE
PORTE BROCHURES
Présentoir porte-visuels pliable double face (3 porte-
vues de chaque côté). Permet la présentation de 6 
brochures, catalogues, livres. Livré avec sac de trans-
port, faible encombrement.
Format: Brochure ou poster A4

STAND POUR POSTER OU MENU
POSTER STAND
Structure en aluminium. Un présentoir indispensa-
ble pour vos événements, foires ou entrées de res-
taurants. Il vous offrira une très visibilité pour votre 
menu, brochure ou poster.
Format: Brochure ou poster A4

NEW
ARTICLE

NEW
ARTICLE
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Tailles disponibles:

56mm        44mm        37mm        25mm

Réalisez votre logo sur mesure avec ce porte-clés publicitaire en PVC 
injecté souple à fond plat. Effet relief. Personnalisation du porte-clés 
en 1 à 4 couleurs inclus. Pour un marquage en plus de 4 couleurs, con-
sultez-nous. Attache par anneau brisé diamètre 25 mm. 

S’adpate parfaitement à votre logo.
Avec ou sans relief

Toutes les formes disponibles.

Sortez du lot avec la création d’un porte-clefs personnalisé ! Chaîne 
composée de quatre maillons. Possibilité d’allonger ou réduire la lon-
gueur de la chaîne sans supplément et de choisir les couleurs.

Porte clé en silicon
PORTECLE-SILICON
Marquage: Gravure  - Numérique

Pins publicitaire
PINS
Badge personnalisable en quadrichromie, 
permettant de respecter toutes les couleurs 
de votre marquage. Métallique avec 
épingle de sûreté au dos. Finitions dorée ou 
argentée possibles.

Exemples réels de Production
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BRACELETS PUBLICITAIRES
Bon à savoir ! 
Le bracelet personnalisé est un goodies pas cher et 
utile pour l'organisation d'un festival ou d'une soirée 
événementielle. Bracelet en satin ou bracelet publicitaire 
en papier, cet article promotionnel marqué de votre 
communication accompagnera son porteur durant toute 
la soirée ou l'événement. 

Disponible dans de nombreux coloris, le bracelet 
personnalisé offre une excellente visibilité à votre 
message. Bracelets en papier indéchirable  ou bracelets 
en silicone, découvrez l’ensemble de nos goodies 
promotionnels dédiés aux bracelets publicitaires

BRACELET EN VINYL ERSONNALISÉ
Bracelet GJ6060/20
Bracelet évènementiel d'identification en vinyle. Ce bracelet publicitaire 
de 25x3,5 cm est disponible en plusieurs coloris vifs et brillants, qui vous 
accorderont une grande visibilité. 

Grâce à sa longueur réglable de 15 à 24 cm, il s'adaptera à tous les poignets. 
Sa matière vinyle est résistant et inviolable (le couper pour le retirer) . Ce 
bracelet personnalisé avec votre logo est l'accessoire indispensable pour vos 
événements.
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BRACELET PERSONNALISÉ
Bracelet BR01
Marquage: Gravure  - Doming

BRACELET PERSONNALISÉ
Bracelet BR02
Avec des possibilités de personnalisation 
poussées, le logo peut être imprimé en 
creux, relief, en une ou plusieurs couleurs.

BRACELET PERSONNALISÉ
Bracelet BR03
Nouveau modèle 2019 de bracelete sili-
con, fabrication 100% Tunisienne, inspiré 
du modèle BRS mais à moindre coût et 
temps de production. Marquage avec ou 
sans relief.

Possibilité de coller directement votre logo en doming sur le 
devant du bracelet, ou en gravure.

Doming

Gravure

Fermeture métallique
2 Tailles possibles

Marquage Quadri

VISUEL PRINT
MARQUAGE QUADRI

VISUEL PRINT

Nouvelle fermeture
Plus besoin des boutons en métal
donc moins de coût et une durée 
de production plus intérésante. 

NEW
ARTICLE
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PORTE BADGE RIGIDE AVEC OU SANS CARTE
C020B
Marquage: Impression Numérique sur carte

PORTE BADGE SATINÉ
Porte Badge L020
Marquage: Transfert

ENROULEUR DE BADGE
K135
Plus besoin de tour de cou !

PORTE BADGE
Porte Badge L019
Marquage: Transfert

Porte Badge
PB1
H:5,7cm - L:8,7cm

Porte Badge
PB3
H:7.7cm - L:10,2cm

Porte Badge
PB4
H:10,5cm - L:14,4cm

Porte Badge
PB2
H:10,5cm - L:14,4cm

Un indispensable de l’objet publicitaire, le tour de 
cou personnalisable avce clup de sécurité est utile 
lors de festivals, événements sportifs, congrès ou 
manifestations quelconques. 

Il est possible pour les deux modèles L019 et L020 
d'acheter seulement le badge ou seulement le 
tour de cou.

L020 modèle satiné
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SGB17
Dimensions: 21cm x 10cm

GM120
Dimensions: XXXXX

TR075
Dimensions: 24cm x 16cm

TR2097
Dimensions: 16cm x 18cm

MM120
Dimensions: XXXXX

TR087
Dimensions: 19cm x 17cm

TR2087
Dimensions: 21cm x 13cm

MPM120
Dimensions: XXXXX

TR2010
Dimensions: 18cm x 17cm

Trophées 
EN CRISTAL
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GM015
Dimensions: 24cm x 16cm

GM016
Dimensions: 24cm x 15cm

GM2005
Dimensions: 20cm x 18cm

MM015
Dimensions: 22cm x 15cm

MPM015
Dimensions: 20cm x 14cm

MM016
Dimensions: 20cm x 14cm

MM2005
Dimensions: 18cm x 17cm

PM015
Dimensions: 15cm x 10cm

PM016
Dimensions: 15cm x 11cm

PM2005
Dimensions: 13cm x 12cm
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GM2017
Dimensions: 24cm x 16cm

GM017
Dimensions: 24cm x 16cm

GM2006
Dimensions: 24cm x 16cm

MM2017
Dimensions: 20cm x 13cm

PM017
Dimensions: 15.5cm x 11cm

Trophées 
EN CRISTAL

Impression avec gravure Impression Numérique

Impression 
en Gravure ou en Numérique
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TROPHÉE EN BOIS
TB4-12PM

Taille: 19 x 12cm
Gravure - Numérique

Nouvelle gamme de trophées en bois de luxe livrés
dans un coffret en bois. Tous les trophées en bois sont livrés avec 
un cylindre métallique (ou deux)  pour pouvoir déposer le trophée 
sur les tables ou étagéres de vos clients et prospects. Il est aussi 
possible de déposer le trophée directement dans le coffret.

Il existe deux types de coffrets en bois classique et coffret avec 
motifs arabasques. On afficher l’image suivante:
sur les modèles vendus avec le coffret arabesque.

Coffret ClassiqueCoffret Arabesque

Conditionnement & Emballage

TROPHÉE EN BOIS
TB4-2PM
Taille: 19 x 12cm
Gravure - Numérique

TROPHÉE EN BOIS
TB4-18
Taille: 20 x 15cm
Gravure - Numérique

TROPHÉE EN BOIS
TB4-17PM

Taille: 20 x 15cm
Gravure - Numérique

Trophées
en bois luxes
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TROPHÉE EN BOIS
TB4-17MM
Taille: 24 x 20cm
Gravure - Numérique

TROPHÉE EN BOIS
TB4-1MPM
Taille: 24 x 20cm
Gravure - Numérique

TROPHÉE EN BOIS
TB4-2MM
Taille: 24 x 16cm
Gravure - Numérique

TROPHÉE EN BOIS
TB4-12MM
Taille: 24 x 16cm
Gravure - Numérique

TROPHÉE EN BOIS
TB4-8
Taille: 23 x 23cm
Gravure - Numérique

TROPHÉE EN BOIS
TB4-13
Taille: 24 x 20cm
Gravure - Numérique
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Trophée en bois
TB4-10
Taille: 20 x 20cm
Gravure - Numérique

Trophée en bois
TB4-6
Taille: 22 x 30cm
Gravure - Numérique

Trophée en bois
TB4-4
Taille: 28 x 28cm
Gravure - Numérique

Trophée en bois
TB4-5
Taille: 28 x 28cm
Gravure - Numérique

Trophée en bois
TB4-7
Taille: 22 x 30cm
Gravure - Numérique

Trophée en bois
TB4-9
Taille: 20 x 29cm
Gravure - Numérique
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Les trophées en bois peuvent être personnalisés de trois façons. Il est possible d’appliquer une gravure du 
logo ou visuel du client directement sur le bois pour une allure classique et authentique. 

Il est aussi possible d’utiliser des plaques en PVC ou métal de couleur dorée ou argenté. L’impression se 
fait sur la plaque qui est ensuite collée sur le trophée. La découpe de la plaque se fait suivant la forme du 
trophée pour une mise en relief optimale de votre visuel à imprimer.

La troisième méthode consiste à utiliser une plaque en plexi au lien du PVC.  Cette plaque est donc 
transparent et une impression numérique quadri se fait directement sur cette dernière et se colle au 
trophée par la suite. Cette méthode est bien approprié pour les clients qui veulement à la fois un trophée 
en bois mais une impression en quadri pour bien afficher toutes les couleurs de leur visuel.

Marquage & Personnalisation

Gravure sur le bois

Impression numérique sur une plaque 
en métal de couleur or.  Limites de 
personnalisation poussées. Il est possible 
d'insérer des logos, graphiques et même 

des imgaes en bonne qualité.

Trophées
en bois luxes
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Disponible en 4 tailles et 2 couleurs différentes chacune

Disponible en 3 tailles différentes

Disponible en 4 tailles et 2 couleurs différentes chacune

Médaille
MED-19
Disponible en trois couleurs, cette medaille est indisponible à vos clients ou prospects. Pour des compétitions 
sportives ou des décorations bureautiques. Possiblités de marquage poussées avec la gravure ou le doming.

Coupe
4069B

Coupe
3101B

Coupe
4060B

Article de Poche
COUPE
Ce cadeau publicitaire marquera les esprits de vos clients et votre no-
toriété augmentera à coup sûr. Une récompense de vos compétitions 
sportives grâce à sa forme de coupe. 
Livré dans une boîte cadeau

Indisponible
STOCK ÉPUISÉ

Médailles
& Coupes
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Polo 100% coton
Polo personnalisé coupé cousu avec bande de propreté au col. 
Col en côte. Patte 3 boutons ton sur ton renforcée. Bas droit avec 
fentes latérales. Pour une personnalisation unique sur chaque 
vêtement vous pouvez faire une impression nominatif. 

Couleurs: Bleu, Rouge, Noir, Vert, Blanc et autres sur commande
Grammage : 180 g/m2 ( D’autres grammages sur commande )
Marquage: Transfert - Broderie - Flex
Matière : 100% coton
Emplacement de personnalisation au choix :

TEXTILE & LOISIR

Le textile Made in Tunisia !
Le textile regroupe de nombreux articles publicitaires très 
utilisés pour promouvoir l’image d’une entreprise, d’une 
association ou d’un événement. Casquettes, polos ou tee-
shirts, le textile personnalisé est un moyen efficace de vous 
démarquer.

Marquage des t-shirts & polos
Choisissez un ou plusieurs emplacements pour votre 
marquage selon la visibilité souhaitée ou votre logo à 
imprimer sur le produit.

Transfert, Broderie, Flex ou impression numérique selon 
le besoin de votre cible. Pour les tee shirts et les polos toutes 
les couleurs sont disponibles. Pour le dos ou la pointrine 
vous avez la possibilité de choisir les surfaces d’impression 
en A4, A3 ou autres.

Coupe

Coeur

Manche

Pointrine

Dos

180 g/m²

Patte 3 boutons

Manches longues ou courtes
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Tee shirt Col Rond

Tee shirt Col en V

Avec sa coupe ample et tubulaire, ce tee-shirt personnalisé de 
145 gr/m² est le t-shirt publicitaire pas cher de notre collection. 
Idéal pour les petits budgets, ce tee-shirt floqué de votre logo est 
l’objet publicitaire incontournable pour votre communication.

Couleurs: Bleu, Rouge, Noir, Vert, Blanc et autres sur commande
Grammage : 145 g/m2 ( D’autres grammages sur commande )
Marquage: Transfert - Broderie - Flex
Matière : 100% coton
Emplacement de personnalisation au choix :

Ce tee-shirt publicitaire de 145 gr/m² est l’objet promotionnel 
adéquat pour diffuser vos messages. T-shirt personnalisable, 
il marquera l’esprit de vos contacts avec votre logo. Ce tshirt 
dispose également d’une bande de propreté au col en V.

Couleurs: Bleu, Rouge, Noir, Vert, Blanc et autres sur commande
Grammage : 145 g/m2 ( D’autres grammages sur commande )
Marquage: Transfert - Broderie - Flex
Matière : 100% cotonEmplacement de personnalisation au 
choix :

145 g/m²

145g/m²

Manches longues ou courtes
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Sweat-Shirt Sans capuche
Sweat-shirt sans capuche. Finition double surpiqûre. Coupé 
cousu et coupe ajustée. Poignets et bas en bord côte élasthanne. 
L’objet publicitaire idéal pour vos clients. Nouvel idée de cadeau 
de textile pour l'année 2020

Couleurs: Bleu, Rouge, Noir, Vert, Blanc et autres sur commande
Grammage : 180 g/m2 ( D’autres grammages sur commande )
Marquage: Transfert - Broderie - Flex
Matière : 100% coton semi-peigné
Emplacement de personnalisation au choix :

Sweat-Shirt Publicitaire
Sweat-shirt sans zip avec poche kangourou et capuche doublée 
avec lacet ton sur ton. Manches montées. Finition double 
surpiqûre. Coupé cousu et coupe ajustée. Poignets et bas en 
bord côte élasthanne. L’objet publicitaire idéal pour vos clients.

Couleurs: Rouge, Noir, Gris Blanc et autres sur commande
Grammage : Au choix et suivant le stock disopnible
Marquage: Transfert - Broderie - Flex
Matière : Coton & polyester
Emplacement de personnalisation au choix :
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Gilet Bodywarmer
Gilet sans manches avec 2 ou 4 pour téléphone portable, outils 
et autres. Possibilités de personnalisation poussés avec broderie, 
transfert ou flex sur le dos. Ouverture zip, avec possibilité de 
rajouter les zips sur les poches et de rajouter des éléments. 

Couleurs: Au choix sur commande
Grammage : Au choix et suivant le stock disopnible
Marquage: Transfert - Broderie - Flex
Matière : Polyester - Coton & autres aux choix
Emplacement de personnalisation au choix :

Dodoune Avec/Sans Manches
Cette doudoune avec ou sans manches personnalisée pour 
homme est légère et confortable. Elle dispose d’un col montant, 
d’une coupe près du corps et de 2 poches avec zip assorti à la 
doublure. Cette doudoune est le cadeau idéal pour l’hiver.

Couleurs: Bleu, Rouge, Noir, Vert, Blanc et autres sur commande
Grammage : Au choix et suivant le stock disopnible
Marquage: Transfert - Broderie - Flex
Matière: Polyester, Doublure nylon, au choix
Emplacement de personnalisation au choix :
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Tenue de travail
La combinaison de travail personnalisée vous protège tout le 
corps lors de vos interventions professionnelles. Généralement, 
elle possède une taille dos élastiquée pour plus de confort. Elle 
est disponible dans de nombreuses tailles.

Les domaines professionnels visés sont les travaux dans le 
secteur du bâtiment, les mécaniciens, le domaine médicale, 
la cuisine ou autres. Le pantalon de travail personnalisé et la 
combinaison de travail personnalisée vous permettra d’exercer 
votre métier en toute sécurité et confortablement grâce aux 
nombreux rangement disponnibles.

Marquage: Transfert - Broderie - Flex
Couleurs: Sur commande
Grammage : Sur commande

Gilet signalisation

Chasuble de sport

Parce qu’il est important d’être vu sur la route ou lors de 
manifestations, que vous proposons ce gilet de sécurité 
personnalisé. Vous allez pouvoir ajouter ce que vous désirez sur 
l’avant et l’arrière de ce gilet. 

Chasuble de sport pour les fans de football. Plusieurs matières 
et couleurs au choix suivant la disponibilité du stock.
Emplacement de personnalisation au choix :
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Poncho & Kawé - Coupe Vent
Face aux intempéries de l’hiver ou aux orages estivaux, 
l’imperméable ainsi que le poncho personnalisé sont des articles 
promotionnels utiles toute l’année. Pluie, grêle, orage ou neige, 
le poncho ainsi que l’imperméable restent des vêtements 
indispensables pour que vos clients ou prospects se protègent 
des aléas climatiques. Aussi bien pour les enfants que les adultes, 
ces articles de pluie peuvent s’offrir lors de l’organisation d’une 
excursion ou un évènement extérieur.

Marquage: Transfert - Flex
Couleurs: Sur commande
Remarque: Le modèle pour femmes (A.) est plus long 

Parapluie PR6601/20
Parapluie pliable, manche droit ou canne, parapluie golf ou 
demi-golf, cet objet pub peut s’offrir pour de nombreuses oc-
casions aussi bien à vos clients, prospects ou collaborateurs.
Le parapluie publicitaire est un article promotionnel référence 
pour valoriser votre image auprès d’un large public. 

Couleurs: Bleu, Rouge, Noir, Vert, Blanc et autres sur commande
Marquage: Transfert - Flex
Emplacement de personnalisation au choix :

A. A. Impression en transfert
sur six , trois ou une face.

Joignez l’utile à l’agérable
et dynamisez votre communication !

A. B.
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Casquette 6 Panneaux
Casquette publicitaire personnalisable. Grâce à ses 6 panneaux, 
à sa visière préformée, à ses 6 troux d’aération brodés et à son 
grammage de 260gr/m², cette casquette dispose d’un très bon 
rapport qualité/prix. Cette casquette promotionnelle offre 
un grand confort grâce à sa fermeture arrière réglable. Utile, 
pratique et aux couleurs de votre entreprise : c’est un cadeau qui 
marquera les esprits de vos collaborateurs, clients et prospects.
 
Marquage: Broderie, Transfert
Emplacement de personnalisation au choix :

Casquette 5 Panneaux
Cette casquette publicitaire pour adulte est composée de 
5 panneaux, d’une visière préformée ainsi que de 4 oeillets 
d’aération brodés. La fermeture arrière est réglable pour 
s’adapter à la tête de son utilisateur tout en restant confortable. 
En tant que cadeau publicitaire, cette casquette personnalisée 
avec votre logo vous permettra d’agrémenter vos évènements 
et manifestations sportives avec originalité. 

Marquage: Broderie, Transfert
Emplacement de personnalisation au choix :

A.
A. Devant  B. Derrière             C. Une ou deux côtés

B. C.

A.
A. Devant  B. Derrière             C. Une ou deux côtés

B. C.

Casquettes
Publicitaires
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DÉSODORISANT PERSONNALISÉ
DESO-PERSO
Personnalisation et découpage 
selon votre logo ou visuel fourni

SUR COMMANDE

CAPE DE BAIN PUBLICITAIRE
Cape de bain
Marquage: Transfert - Broderie

SUR COMMANDE

PARE SOLEIL PUBLICITAIRE
Pare soleil
Marquage: Tampographie - Sérigraphie

SUR COMMANDE

SERVIETTES DIFFÉRENTS COLORIS
Serviette
Marquage: Transfert - Broderie

SUR COMMANDE
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MATELAS GONFLABLE DE PLAGE
Matelas gonflable
Marquage: Tampographie - Sérigraphie

SUR COMMANDE

RAQUETTES DE PAGE EN BOIS + BALLE
1374
Marquage: Tampographie - Sérigraphie

SUR COMMANDE

DISQUE DE PLAGE DIFFÉRENTS COLORIS
Frisbee
Marquage: Tampographie - Sérigraphie

SUR COMMANDE

PARASOLS DE PLAGE DIFFÉRENTS COLORIS
Parasol PARA_2020
Marquage: Tampographie - Sérigraphie

SUR COMMANDE

ARTICLES
DE PLAGE

Sac de plage  page 66



La mode du petit objet utilitaire est en 
pleine croissance! Offrez des gadgets de 
qualité, comme cadeaux publicitaire, pour 
suivre cette grande tendance car un client 
bien outillé en vaut deux ! Ces cadeaux 
d’affaires sont toujours trés appréciés.

BUREAU & BIEN-ÊTRE
Dans le bureau ou autre, il existe de nombreux objets publicitaires pour 
valoriser votre image. Profitez de cet engouement pour les articles de 
cuisine, mugs publicitaires et autres accessoires afin d’accroître votre 
visibilité. Les pendules sont d'excellents cadeaux.

118 - 120 Mugs Isothermes / Travel Mug
121 - 122 Mugs et Mugs magiques
123 - 123 Cafétières & Set de tasses
124 - 124 Pendules, Montres de bureau & réveils
125 - 125 Lampes de bureau

MUG ISOTHERME 380ml
Travel Mug YF121
Marquage: Gravure  - Sérigraphie

MUG ISOTHERME 380ml
Travel Mug YF117
Marquage: Gravure  - Sérigraphie

118

Le Mug Isotherme ou Travel Mug
Défini comme étant un réel compagnon des pressés, le mug isotherme a pour principale fonction 
de maintenir la température idéale de vos boissons préférées. Que vous soyez plutôt chaud ou froid, 
le récipient s’arrange pour que vous puissiez savourer votre boisson dans les meilleures conditions 
possibles. Mieux encore, son côté pratique et très nomade lui permettra de s’installer sans peine dans 
votre sac de voyage, sur le porte-gobelet de votre voiture, ou autres.



MUG ISOTHERME 380ML
Travel Mug MUG380
Fabriqué en acier inoxydable de qualité alimentaire, 
sans danger pour la santé. Totalement étanche, 
vous pouvez le secouer et le rouler à votre guise. 
Isolation sous vide pour une rétention maximale de 
la température. Marquage: Gravure  - Sérigraphie

La mode du petit objet utilitaire est en 
pleine croissance! Offrez des gadgets de 
qualité, comme cadeaux publicitaire, pour 
suivre cette grande tendance car un client 
bien outillé en vaut deux ! Ces cadeaux 
d’affaires sont toujours trés appréciés.

Cette année le modèle MUG380 est 
 disponibles en troix couleurs mates !

NEW
ARTICLE
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NEW
ARTICLE

Cette année le modèle MUG350 est 
 disponibles en troix couleurs mates !

MUG ISOTHERME 350ML
Travel Mug MUG350
Fabriqué en acier inoxydable de qualité alimentaire, 
sans danger pour la santé. Totalement étanche, 
vous pouvez le secouer et le rouler à votre guise. 
Isolation sous vide pour une rétention maximale de 
la température. Marquage: Gravure  - Sérigraphie

Interieur inox pour une 
meilleure tenue de la chaleur 

Filtre intégré pour le thé 
ou autre liquide

Couleur mate pour 
un très bon rendu 

en gravure

Suivi de la modification de témpérature
pour des liquides froids ou chauds pendant 12H

Rempli avec de l'eau bouillante à 95°
 dans une chambre de 23°

Rempli avec de l'eau froide à 1°
 dans une chambre de 23°

Très bonne tenue de chaleur ! 
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MUG POUR SUBLIMATION
Mug MC19/C10
Marquage: Sublimation
Couleurs: Plusieurs couleurs disponibles pour 
l'intérieur et la poignée du mug, le corps étant 
toujours en blanc pour un excellent rendu en 
sublimation sur toute la surface.

MUG POUR SUBLIMATION
Mug MC19/C1
Marquage: Sublimation

Sublimation Quadri

Intérieur coloré
même couleur 
que la poignée

121



MUG MAGIQUE
Mug MAG10
De base de couleur noir le mug change de couleur 
selon la témpérature du liquide et votre visuel 
imprimé s’affiche. 
Marquage: Sublimation

MUG POIGNÉE EN COEUR MUG POIGNÉE EN COEUR
Mug MC19/BC Mug MC19/CC
Marquage: Sublimation
Couleur: Blanc

Marquage: Sublimation
Couleur: Rouge

MUG MAGIQUE  POIGNÉE EN COEUR
Mug MAG12
Marquage: Sublimation
Couleurs: Bleu, Noir

MUG MAGIQUE + CUILLÈRE
Mug MAG10/CUIL
De base de couleur noir le mug change de couleur 
selon la témpérature du liquide et votre visuel 
imprimé s’affiche.
Marquage: Sublimation

Le mug magique change de couleur selon la température du liquide

Indisponible
STOCK ÉPUISÉ
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MACHINE À CAFÉ
Cafétière CM65A
Puissance 750W - Capacité 1.5 Litre

SET TASSES ET SOUS-TASSES
Set tasses 3072
Nouveau set pour les bureaux, les cafés, 
restaurants ou autres. Marquage en 
quadrichromie possible.
Marquage: Sublimation

NEW
ARTICLE

Le mug magique change de couleur selon la température du liquide

 4 Modèles disponibles
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Mouvement QUARTZ
H9188/20

Radio Réveil
RT-237

Montre Porte stylos
19219

Montre Murale
3161

Montre Murale
J-2015

Montre Murale
J-2016

Radio Réveil
RT-266

Montre Porte stylos
18816

|

Let’s shape
the future of travel

info@fouratioliveoil.com

124

Pendules
& Montres de bureau

Révéils
& Autres

NEW
ARTICLE NEW

ARTICLE



LAMPE DE BUREAU LED 3EN1
Lampe LED 1128
Possibilité de l’utiliser pour déspoer votre 
smartphone ou vos stylos de bureau. 
Puissance Puissance 2.5W avec intensité 
réglable.

3161

RT-266

210°

210°

LAMPE DE BUREAU LED
Lampe LED 1133
Avec une bonne intensité de lumière 
blanche, cette lampe éclaira les bureaux 
de vos clients et collaborateurs et fera 
leur bonheurs. Puissance de 2 x 2.5W avec 
intensité réglable.

NEW
ARTICLE

Deux LED à 2.5W chacunes

90°

Indisponible
STOCK ÉPUISÉ
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La mode du petit objet utilitaire est en 
pleine croissance! Offrez des gadgets de 
qualité, comme cadeaux publicitaire, pour 
suivre cette grande tendance car un client 
bien outillé en vaut deux ! Ces cadeaux 
d’affaires sont toujours trés appréciés.

L'ANTI STRESS PUBLICITAIRE ? 
La balle anti-stress publicitaire est un petit goodies pas cher et utile pour 
les personnes les plus nerveuses. Disponible dans de nombreuses formes 
et couleurs, l'anti-stress personnalisé de votre logo pourra se malaxer 
facilement dans la main de tous vos clients, prospects ou collaborateurs. 
Anti-stress en forme de coeur, de bonhomme ou de camion, il existe un 
anti-stress pour tous les métiers. .

Gadget anti stress forme de cube
SFPU221
Dimensions: 5.5cm de diamètre
Marquage: Sérigraphie

Gadget anti stress forme ronde
SFPU7
Dimensions: 5.5cm de diamètre
Marquage: Sérigraphie

GADGETS & UTILITAIRES
La mode du petit objet utilitaire est en pleine croissance! Offrez des 
gadgets de qualité, comme cadeaux publicitaire, pour suivre cette grande 
tendance car un client bien outillé en vaut deux ! Ces cadeaux d’affaires 
sont toujours trés appréciés.

126 - 126 Objets Anti-stress
127 - 127 Mirroirs de poche & Manicure Set
128 - 129 Utilitaires de bureau et autres
130 - 130 Calculatrices publicitaires
131 - 131 Calendriers, sous-main et tapis souris

126



MANICURE SET
Manicure Set 7600
Marquage: Sérigraphie - Numérique

MANICURE SET
Manicure Set 7310
Marquage: Sérigraphie - Numérique

MIRROIR DE POCHE
Mirroir 5488
Marquage: Sérigraphie - Numérique

MIRROIR DE POCHE
Mirroir 2254
Marquage: Sérigraphie - Numérique

MIRROIR DE POCHE
Mirroir 7343
Marquage: Sérigraphie - Numérique

La mode du petit objet utilitaire est en 
pleine croissance! Offrez des gadgets de 
qualité, comme cadeaux publicitaire, pour 
suivre cette grande tendance car un client 
bien outillé en vaut deux ! Ces cadeaux 
d’affaires sont toujours trés appréciés.

MIRROIR DE POCHE
Mirroir 2135
Marquage: Sérigraphie - Numérique

Indisponible
STOCK ÉPUISÉ

127

Mirroirs
de poche

Manicure
Set



Stylo vendu
séparément

Impression logo 
en numérique ou 

en sérigraphie

Règle

MARQUE PAGES + REGLE
Gadget R5001
La pochette marque-pages personnalisée 
�Memotica� contient 175 mémos 
repositionnables : deux blocs de mémos 
carrés repositionnables jaune et rose et 
cinq marque-pages repositionnables de 
5 coloris différents en forme de flèche. 
Cette pochette cartonnée personnalisable 
contient également une règle de 12 cm.

GADGET BUREAUTIQUE POST-IT
Marquage: Sérigraphie - Numérique

Gadget TC5520
PORTE POST IT 
Gadget TC5479
Dimensions: H: 7,5cm - L: 12,5cm 
Marquage: Sérigraphie - Numérique

NEW
ARTICLE

128

Utilitaires 
de bureau



REND MONNAIE FORME CARRE
OPTIMA043
Marquage: Impression quadri

SET DE 6 SOUS-TASSES
OTPS670
Marquage: Sérigraphie

GADGET MINI BLOC NOTES
Gadget TC5286
Marquage: Sérigraphie - Numérique

GADGET - PORTE TROMBONE
Gadget 2734
Marquage: Sérigraphie - Numérique

TROUSSE DE SOIN AVEC TORCHE
Gadget NGC4008

Marquage: Sérigraphie

Sous-tasses Rend Monnaie

TORCHE MANUEL
Torche 4354
Marquage: Sérigraphie

129

Lampes 
Torches



Calculatrice
CL1401

Calculatrice
GY6020

Calculatrice
29709

Calculatrice
SS3614

CALCULTARICE MODELE 2019
Marquage: Sérigraphie 

KA7020

130

Calculatrices

NEW
ARTICLE
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Calendriers
Murales ou de bureau

Tapis Souris
& Sous Main

CALENDRIER PERSONNALISÉ
CALENDAR
Possibilités de personnsalisation poussées:
de la taille du calendrier au nombre de pages, 
des couleurs et de la conception.

NOUVEAUTES TAPIS SUBLIMABLE
TAPIS SOURIS SUBLIMATION
Ce tampon a une base en caoutchouc naturel avec un 
tissu en polyester haute résolution blanc très brillant 
sur le dessus, idéal pour la sublimation de colorant, le 
transfert de chaleur et la sérigraphie. Tapis de souris 
est un excellent produit promotionnel que les clients 
aiment vendre ou utiliser pour des cadeaux, aidant 
vos clients à faire un impact avec leur publicité en leur 
offrant des tapis de souris imprimés personnalisés en 
couleur! Placez leurs images personnelles sur un tapis 
de souris et créez une atmosphère charmante pour leur 
espace de travail.

NEW
ARTICLE
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Stylos Métalliques
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Stylo TC16125M
Stylo à bille en Métal avec mécanisme rotatif, Capuchon en 
métal et corps du stylo en cuir. Stylo de luxe à offrir à vos 
meilleurs clients ou prospects. 
Mine: standard encore bleue
Longueur: 13,6cm
Marquage: Gravure - Numérique Quadri sur cuir
Couleurs: Noir, Rouge, Blanc

STYLOS MÉTALLIQUES
Pour remercier vos collaborateurs ou vos clients, le stylo à bille en métal 
gravé de votre logo est un cadeau d’affaires qui marquera l’esprit de son 
utilisateur. Robuste et offrant un excellent rapport qualité/prix, le stylo 
métal est incontournable.

La gravure laser permet un 
marquage d’une très grande 
finesse. La technique utilise 
un faisceau laser extrêmement 
précis qui va graver la matière 
pour dessiner un logo ou un 
texte.

Marquage sur cuir 
possible

Gravure sur 
capuchon
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NEW
ARTICLE Embout

Tactile

Stylo TC5913
Stylo à bille en Métal avec mécanisme 
rotatif, Capuchon tactile et corps du 
stylo en métal. 
Mine: standard encore bleue
Marquage: Gravure 
Couleurs: 4

Embout
Tactile

Stylo TC3036ME
Stylo à bille en Métal avec mécanisme 
rotatif, Capuchon en métal et corps 
du stylo en métal. 
Mine: standard encore bleue
Marquage: Gravure 
Couleurs: 4

Stylo YDM16464M
Stylo à bille en Métal avec mécanisme 
rotatif, Capuchon en métal et corps 
du stylo en métal. 
Mine: standard encore bleue
Marquage: Gravure 
Couleurs: 4

Stylo AL9332
Nouveau modèle stylo tacticle pour 
la collection 2020! Mécanisme rotatif, 
Capuchon tactile et corps en métal. 
Mine: standard encore bleue
Marquage: Gravure 
Couleurs: 6

Mécanisme rotatif

Clip en métal or,
bronze ou argent

NEW
ARTICLE
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Stylo YDM016-BS
Stylo à bille en Métal avec mécanisme 
rotatif, Capuchon en métal et corps 
du stylo en métal et très fin.
Mine: standard encore bleue
Marquage: Gravure 
Couleurs: 4

Stylo YDM003-OS
Stylo à bille en Métal avec mécanisme 
rotatif, Capuchon en métal et corps 
du stylo en métal et très fin.
Mine: standard encore bleue
Marquage: Gravure 
Couleurs: 4

Stylo YDM046-OS
Stylo à bille en Métal avec bouton 
poussoir. Capuchon en métal et corps 
du stylo moyennement fin.
Mine: standard encore bleue
Marquage: Gravure 
Couleurs: 4

Stylo YDM003-OG
Stylo à bille en Métal avec mécanisme 
rotatif, Capuchon en métal et corps 
du stylo moyennement fin.
Mine: standard encore bleue
Marquage: Gravure 
Couleurs: 4

SO
LV

O
D

IS

SO
LV

O
D

IS

Marquage: Gravure Marquage: Gravure

Clip en argent Clip en or

Mécanisme rotatif Mécanisme rotatif
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Stylo TC6249M
Stylo à bille en Métal vec bouton 
poussoir. Capuchon tactile et corps 
du stylo en métal. 
Mine: standard encore bleue
Marquage: Gravure 
Couleurs: 3

Stylo YDM035-OS
Stylo à bille en Métal avec bouton 
poussoir, Capuchon en métal et corps 
du stylo en métal. 
Mine: standard encore bleue
Marquage: Gravure 
Couleurs: 5

Stylo TC6285M
Stylo à bille en Métal avec bouton 
poussoir. Capuchon en métal et corps 
du stylo en métal. 
Mine: standard encore bleue
Marquage: Gravure 
Couleurs: 4

Stylo YDM028-RS
Nouveau modèle stylo tacticle pour 
la collection 2020! Bouton poussoir, 
Capuchon tactile et corps en métal. 
Mine: standard encore bleue
Marquage: Gravure 
Couleurs: 2

Embout
Tactile
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Stylo YDM238
Stylo à bille en Métal avec bouton 
poussoir. Capuchon en métal et corps 
du stylo en métal avec texture gravée
Mine: standard encore bleue
Marquage: Gravure 
Couleurs: 4

Stylo TC6326
Stylo à bille en Métal avec bouton 
poussoir. Capuchon en métal et corps 
du stylo en métal brilliant.
Mine: standard encore bleue
Marquage: Gravure 
Couleurs: 6

Stylo YDM013-OS
Stylo à bille en Métal avec bouton 
poussoir. Capuchon en métal et corps 
du stylo en métal avec texture gravée
Mine: standard encore bleue
Marquage: Gravure 
Couleurs: 4

Stylo YDM010-OS
Stylo à bille en Métal avec bouton 
poussoir. Capuchon en métal et corps 
du stylo en métal brilliant.
Mine: standard encore bleue
Marquage: Gravure 
Couleurs: 5
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Stylo AL9028D
Stylo à bille en Métal vec bouton 
poussoir. Capuchon tactile et corps 
du stylo en métal mat.
Mine: standard encore bleue
Marquage: Gravure 
Couleurs: 6

Stylo AL9028S
Stylo à bille en Métal vec bouton 
poussoir. Capuchon tactile et corps 
du stylo en métal brillant.
Mine: standard encore bleue
Marquage: Gravure 
Couleurs: 5

Stylo AL1850
Stylo à bille en Métal vec bouton 
poussoir. Capuchon tactile et corps 
du stylo en métal mat.
Mine: standard encore bleue
Marquage: Gravure 
Couleurs: 6
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Stylo AL1852C
Stylo à bille en Métal vec bouton 
poussoir. Capuchon tactile et corps 
du stylo en métal mat.
Mine: standard encore bleue
Marquage: Gravure 
Couleurs: 6

Stylo AL1856
Stylo à bille en Métal vec bouton 
poussoir. Capuchon tactile et corps 
du stylo en métal mat.
Mine: standard encore bleue
Marquage: Gravure 
Couleurs: 6
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STYLOS EN MÉTAL
TC6277
Marq: Gravure - Numérique

STYLOS EN MÉTAL
TC6138
Marq: Gravure - Numérique

STYLOS EN MÉTAL
TC6177
Marq: Gravure - Numérique

STYLOS EN MÉTAL
TC6202
Marq: Gravure - Numérique

STYLOS EN MÉTAL
TC6308
Marq: Gravure - Numérique

STYLOS EN MÉTAL
TC6263
Marq: Gravure - Numérique

STYLOS EN MÉTAL
TC6218
Marq: Gravure - Numérique
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Stylos Publicitaires
& Crayons
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STYLOS PUBLICITAIRES
Le stylo ou crayon publicitaire  est un article promotionnel très 
apprécié par la majorité de la population. Facilement distribuable en 
main propre, ce cadeau personnalisable est devenu incontournable 
pour véhiculer votre image auprès du public.

Tous nos stylos publicitaires en plastique ou autre sont personnalisables 
avec vos logos.  La personnalisation est possible à travers plusieurs 
procédés. L'impression numérique plus coûteuse mais avec un marquage 
en quadrichromie qui respecte vos couleurs. 

La sérigraphie ou la tampographie pour les logos monochromes ou 
avec deux couleurs est plus rentable pour les commandes de grandes 
quantités.

Impression numérique

Stylo BP6562D
Nouveau modèle de stylo à bille à 
encre gel bleue. Stylo en plastique 
coloré mat. Très bon rendu en 
sérigraphie ou en numérique.
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique

NEW
ARTICLE
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Stylo BP6419A
Stylo à bille en plastique avec 
mécanisme rotatif, Capuchon et 
corps du stylo en plastique.
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 6

Stylo BP4114C
Stylo à bille avec bouton poussoir. 
Capuchon en plastique et corps du 
stylo en plastique fin.
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 6

VISUEL PRINT
MARQUAGE QUADRI

VISUEL PRINT
MARQUAGE QUADRI

Impression Numérique

Sérigraphie ou tampo
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Stylo TC18233S
Stylo à bille avec mécanisme rotatif. 
Capuchon en plastique et corps du 
stylo en plastique fin et brillant
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 2

Stylo BP6481C
Stylo à bille avec bouton poussoir. 
Capuchon en plastique et corps du 
stylo en plastique fin et brillant
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 5

Stylo BP6481D 
Stylo à bille avec bouton poussoir. 
Capuchon en plastique et corps du 
stylo en plastique fin et brillant
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 2

Stylo BP4104C
Stylo à bille avec bouton poussoir. 
Capuchon en plastique et corps du 
stylo en plastique fin et brillant
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 6
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Stylo BP1703B
Stylo à bille avec mécanisme rotatif. 
Capuchon en plastique coloré et 
corps du stylo en plastique blanc
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 6

Stylo BP1703D
Stylo à bille avec mécanisme rotatif. 
Capuchon en plastique et corps du 
stylo en plastique fin et brillant
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 3

Stylo BP1703A
Stylo à bille avec mécanisme rotatif. 
Capuchon en plastique et corps du 
stylo en argent brillant
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 4

Stylo TC18221M
Stylo à bille avec mécanisme rotatif. 
Capuchon en plastique et corps du 
stylo en plastique fin et brillant
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 4
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Stylo BP1717D
Stylo à bille avec bouton poussoir. 
Capuchon en plastique et corps du 
stylo en plastique brillant
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 5

Stylo BP2049C
Stylo à bille avec bouton poussoir. 
Capuchon en plastique et corps du 
stylo en plastique brillant
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 6

Stylo BP2049D
Stylo à bille avec bouton poussoir. 
Capuchon en plastique et corps du 
stylo en plastique mat
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 4

Stylo BP1717B
Stylo à bille avec bouton poussoir. 
Capuchon en plastique coloré et 
corps du stylo en plastique blanc
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 6
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Stylo BP1718B
Stylo à bille mécanisme rotatif.
Capuchon en plastique coloré et 
corps du stylo en plastique blanc
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 5

Stylo BP1718C
Stylo à bille avec mécanisme rotatif. 
Capuchon en plastique et corps du 
stylo en plastique fin et brillant
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 5

Stylo BP1718D
Stylo à bille mécanisme rotatif.
Capuchon en plastique et corps du 
stylo en plastique brillant
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 4

VISUEL PRINT
MARQUAGE QUADRI
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Stylo BP6522C
Stylo à bille tactile en plastique.
Capuchon et corps du stylo en 
plastique brillant. Embout tactile.
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique 
Couleurs: 3

Stylo BP6462C
Stylo à bille tactile en plastique.
Capuchon et corps du stylo en 
plastique brillant. Embout tactile.
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 5

Stylo BP7010C
Stylo à bille tactile en plastique.
Capuchon et corps du stylo en 
plastique brillant. Embout tactile.
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 4

Embout tactile

Support téléphone

Ce objet publicitaire  devient votre accompagnateur 
permanent dans la vie quotidienne de votre 
communication. Incontournable pour ses 3 fonctions 
: stylet, stylo personnalisé en plastique avec support 
pour téléphone. Convient à la plupart des téléphones. 
Finition métallisée.

Stylo 3en1

Embout tactile Embout tactile



149

Stylo BP6477B
Stylo à bille mécanisme rotatif.
Capuchon en plastique coloré et 
corps du stylo en plastique blanc
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 4

Stylo BP6485C
Stylo à bille avec bouton poussoir. 
Capuchon en plastique et corps du 
stylo en plastique brillant
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 6

Stylo BP6477D
Stylo à bille avec bouton poussoir. 
Capuchon en plastique et corps du 
stylo en plastique brillant
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 4

Stylo BP6485B
Stylo à bille avec bouton poussoir. 
Capuchon en plastique coloré et 
corps du stylo en plastique blanc
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 4
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Stylo TC10119B
Stylo à bille mécanisme rotatif.
Capuchon en plastique et corps du 
stylo en plastique brillant
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 3

Stylo TC10136BL
Stylo à bille mécanisme rotatif.
Capuchon en plastique et corps du 
stylo en plastique blanc brillant
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 4

Stylo TC10136SI
Stylo à bille mécanisme rotatif.
Capuchon en plastique et corps du 
stylo en plastique argent  brillant
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 4

Stylo TC10136ME
Stylo à bille mécanisme rotatif.
Capuchon en plastique et corps du 
stylo en plastique brillant
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 4
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Stylo TC7539BL
Stylo à bille bouton poussoir.
Capuchon en métal et corps du stylo 
en plastique brillant
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 6

Stylo TC7730BL
Stylo à bille bouton poussoir.
Capuchon en métal et corps du stylo 
en plastique brillant
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 5

Stylo TC7539ME
Stylo à bille bouton poussoir.
Capuchon en métal et corps du stylo 
en plastique brillant
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 4

Stylo TC7591ME
Stylo à bille bouton poussoir.
Capuchon en métal et corps du stylo 
en plastique brillant
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 3

TC7730M
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Stylo TC18208
Stylo à bille avec mécanisme rotatif, 
Capuchon en plastique et corps du 
stylo en plastique brillant
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 4

Stylo TC10269ME
Stylo à bille avec bouton poussoir. 
Capuchon en plastique et corps du 
stylo en plastique brillant
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 5

Stylo TC10326M
Stylo à bille avec bouton poussoir. 
Capuchon en plastique et corps du 
stylo en plastique brillant
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 6

Stylo TC18215M
Stylo à bille avec mécanisme rotatif, 
Capuchon en plastique et corps du 
stylo en plastique allure métal.
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 5

TC10326B
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Stylo TC10373B
Stylo à bille avec bouton poussoir. 
Capuchon en plastique et corps du 
stylo en plastique brillant
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 4

Stylo TC8990
Stylo à bille avec bouton poussoir. 
Capuchon en plastique et corps du 
stylo en plastique brillant
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 4

Stylo TC10373S
Stylo à bille avec bouton poussoir. 
Capuchon en plastique et corps du 
stylo en plastique brillant
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 5

Stylo TC18134T
Stylo à bille avec mécanisme rotatif, 
Capuchon en plastique et corps du 
stylo en plastique brillant
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 4
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Stylo TC10292S
Stylo à bille avec bouton poussoir. 
Capuchon en plastique et corps du 
stylo en plastique argent brillant
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 2

Stylo BP6550D
Stylo à bille avec bouton poussoir. 
Capuchon en plastique et corps du 
stylo en plastique brillant
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 8

Stylo TC10325
Stylo à bille avec mécanisme rotatif, 
Capuchon en plastique et corps du 
stylo en plastique brillant
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 4

Stylo TC10292M
Stylo à bille avec bouton poussoir. 
Capuchon en plastique et corps du 
stylo en plastique brillant
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 4
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Stylo BP5244B
Stylo à bille avec bouton poussoir. 
Capuchon en plastique et corps du 
stylo en plastique blanc
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 5

Stylo BP1826B
Stylo à bille avec bouton poussoir. 
Capuchon en plastique et corps du 
stylo en plastique blanc
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 4
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Stylo BP6483B
Stylo à bille avec bouton poussoir. 
Capuchon en plastique coloré et 
corps du stylo en plastique blanc.
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 4

Stylo BP6483T
Stylo à bille avec bouton poussoir. 
Capuchon en plastique et corps du 
stylo en plastique coloré.
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 4

Stylo BP1813B
Stylo à bille avec bouton poussoir. 
Capuchon en plastique coloré et 
corps du stylo en plastique blanc.
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 9

NEW
ARTICLE



157

Stylo BP5121D
Stylo à bille avec mécanisme rotatif, 
Capuchon en plastique et corps du 
stylo en plastique brillant.
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 4

Stylo BP6561B
Stylo à bille avec bouton poussoir. 
Capuchon en plastique coloré et 
corps du stylo en plastique blanc.
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 4

Stylo BP5121T
Stylo à bille avec mécanisme rotatif, 
Capuchon en plastique et corps du 
stylo en plastique brillant.
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 4

Stylo BP6484B
Stylo à bille avec bouton poussoir. 
Capuchon en plastique coloré et 
corps du stylo en plastique blanc.
Mine: standard encore bleue
Marquage: Sérigraphie - Numérique
Couleurs: 2

BP5121B
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Stylos en plastique
TC7811
Marq:  Sérigraphie- Numérique

Stylos en plastique
TC10214
Marq: Sérigraphie- Numérique

Stylos en plastique
TC8850T
Marq: Sérigraphie- Numérique

Stylos en plastique
TC8341B
Marq: Sérigraphie- Numérique

Stylos en plastique
TC8172TR
Marq: Sérigraphie- Numérique

Stylos en plastique
TC10148
Marq: Sérigraphie- Numérique
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Stylos en plastique
TC10116
Marq: Sérigraphie- Numérique

Stylos en plastique
TC9909
Marq: Sérigraphie- Numérique

Stylos en plastique
TC18145
Marq: Sérigraphie- Numérique

Stylos en plastique
TC8683T
Marq: Sérigraphie- Numérique

Stylos en plastique
TC10033
Marq:  Sérigraphie- Numérique

Stylos en plastique
TC8899
Marq: Sérigraphie- Numérique
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TC10154

TC6425TC8905TC8530TC8805TC7021

TC8925 TC10015TTC8466F

TC07497

TC7790M
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TC18116 BND09 FR2032B TC8940 TC10069

KD1031TC8249BTC8249FTC10071STC10071F TC8138

TC6496-3
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MINI CRAYON 7.6CM
Crayon SN134
Marq: Sérigraphie- Numérique

CRAYON  EN COULEURS 17.7CM
Crayon SN136
Marq: Sérigraphie- Numérique

STYLO RECYCLABLE
Stylo BP3616A
Marq: Sérigraphie- Numérique

Impression sur 
languette en sérigraphie

Impression numéri-
que possible sur le 
corps du stylo

Produits
Éco-Friendly

7.6cm

17.7cm
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SET DE 6 OU DE 12 DE CRAYONS
SN042(6C) - SN041(12C)
Marq: Sérigraphie- Numérique

SET DE 6 CRAYONS + RÈGLE
SN048
Marq: Sérigraphie- Numérique

SET DE 12 CRAYONS
SN037
Marq: Sérigraphie- Numérique

SET DE 6 OU DE 12 DE MINI CRAYONS
SN035(6C) - SN036(12C)
Marq: Sérigraphie- Numérique

3.5cm

3.7cm

3.5cm
10.5cm

Taille crayons

Taille crayons

14.1cm

19.4cm

Disponible en
set de 6 ou 12 crayons Set de 6 crayons

Set de 12 crayons

Règle

Disponible en
set de 6 ou 12 crayons
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STYLOS EN PLASTIQUE
Stylo BP8002
Marq: Sérigraphie- Numérique

STYLOS EN PLASTIQUE
Stylos TC05541
Marq: Sérigraphie- Numérique

STYLOS EN PLASTIQUE
Stylo BP3961
Marq: Sérigraphie- Numérique

VISUEL PRINT
MARQUAGE QUADRI

VISUEL PRINT
MARQUAGE QUADRI

Indisponible
STOCK ÉPUISÉ

Stylos Publicitaires
Formes Orignales

Longueur: 11.8cm

Très grande surface de personnalisation pour un excellent rendu 
en impression numérique ou en sérigraphie sur tout le corps du 
stylo publicitaire.
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STYLOS DE BUREAU
Stylo 1815A
Marq: Sérigraphie- Numérique

STYLOS DE BUREAU
Stylo BP5806B
Marq: Sérigraphie- Numérique

STYLOS DE BUREAU
Stylo TC5458
Marq: Sérigraphie- Numérique

STYLOS DE BUREAU
Stylo BP2804
Marq: Sérigraphie- Numérique
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STYLOS EN PLASTIQUE
Stylo TC5051
Marq: Sérigraphie- Numérique

STYLOS EN PLASTIQUE
Stylo TC5159T
Marq: Sérigraphie- Numérique

STYLOS EN PLASTIQUE
Stylo TC5354B
Marq: Sérigraphie- Numérique

STYLOS EN PLASTIQUE
Stylo TC5136
Marq: Sérigraphie- Numérique

STYLOS EN PLASTIQUE
Stylo PM1104
Marq: Sérigraphie- Numérique

STYLOS EN PLASTIQUE
Stylo TC5159
Marq: Sérigraphie- Numérique

STYLOS EN PLASTIQUE
Stylo TC0812
Marq: Sérigraphie- Numérique
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COFFRET VIDE
Coffret YDB045
Marq: Sérigraphie- Numérique

COFFRET VIDE
Coffret YDB042
Marq: Sérigraphie- Numérique

COFFRET VIDE
Coffret TCE
Marq: Sérigraphie- Numérique

ETUI VIDE
Coffret 6015
Marq: Sérigraphie- Numérique

Coffrets
Vides
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CADEAUX D’AFFAIRES
CERRUTI - UNGARO - CACHAREL - NINA RICCI

NOUVEAUTÉS: JEAN-LUIS SHERRER - CHRISTIAN LACROIX
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Stylo à bille ESCAPE. Mélange subtil de cuir 
et laiton, le stylo Escape constitue un cadeau 
d’affaires haut de gamme. Le corp 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.

NSL9194
Le stylo bille ZOOM de CERRUTI 1881 est un 
des grands classiques de la marque. Le Zoom 
est un stylo au design très étudié présentant 
une balance quasi parfaite. Le corp du stylo 
est chromé. Le capuchon est laqué noir et les 
détails sont chromés. 

NS5554

Le stylo bille SKYSCRAPE BLACK de CERRUTI 
1881 est un des grands classiques de la 
marque. Le stylo au design très étudié 
présentant une balance quasi parfaite. Le 
corp du stylo est chromé. Le capuchon est 
laqué noir et les détails sont chromés. 

NSV0374

PARURES DE STYLOS
CERRUTI 1881
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Ce Cerruti Set est fait de laiton de grande 
qualité. Il est composé d’un stylo bille bleu et 
un stylo à bille à l’encre noire. L’ensemble est 
fourni dans un magnifique coffret cadeau.

NPBR484

Coffret de deux stylos Cerruti, un à bille et 
l’autre à l’encre noire. Ce stylo-plume ZOOM 
est une pièce emblématique de la collection 
d’instruments d’écriture CERRUTI 1881.

NS5550BP

Coffret de deux stylos Cerruti, un à bille et 
l’autre à l’encre noire. Ce stylo-plume Editorial 
Black est une pièce emblématique de la 
collection d’instruments d’écriture CERRUTI.

NPBR565
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Avec son look moderne, ce bel ensemble 
de CERRUTI 1881 est le cadeau parfait pour 
les hommes vivant avec leur temps. Le stylo 
à bille est recouvert d’un revêtement en 
caoutchouc noir mat profond.

Set de stylo et porte clé. Très agréable et 
pratique, le porte-clés ZOOM SILVER possède 
3 anneaux attachés à l’anneau principal fermé 
par un mousqueton. Diamètre de 65 mm.

NPBK491

NPBK209

Set de stylo Zoom et porte clé en métal. Le stylo 
à bille ZOOM est une pièce emblématique de 
la collection d’instruments d’écriture CERRUTI 
1881. Cette version est la version entièrement 
chromée qui lui donne un look exceptionnel. 

NPBK374

Coffret Clé USB 16 GB et stylo ZOOM. Le stylo à bille “Zoom” est une pièce emblématique de la collection 
d’instruments d’écriture CERRUTI 1881. Il présente un design étudié avec précision et un équilibre parfait alliant 
précision technique et design fonctionnel. Cette version Silver est devenue l’un des stylos à bille les plus recherchés 
depuis sa création en 2006.

NPBU255
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Coffret Powerbank & Stylo. Produit fonctionnel composé d’une 
texture moderne et inattendue, cette banque d’alimentation est 
légère et élégante avec une esthétique minimaliste. Powerbank 
de capacité de 10000maH

NPBB812D

La batterie de secours HAMILTON de CERRUTI 1881 a une capacité 
de 6000mAh. Avec ses finitions chromées brillantes et son cuir 
véritable noir grainé, le design de cet article est classique et 
luxueux. La signature CRR en métal délicatement posée sur le 
cuir donne une touche sophistiquée à ce modèle.

NAB711A
Coffret disponible avec 
ou sans le stylo NSV0374
de la page 170. 
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Coffret Portefeuille et stylo à bille. Il contient un magnifique portefeuille en cuir grainé véritable avec 2 
compartiments pour billets et 7 emplacements pour cartes de crédit et le stylo à bille NSL9194 véritable référence 
dans la collection de stylos Cerruti 1881. Pour le style, il présente un mélange subtil de cuir et laiton, le stylo Escape 
de CERRUTI 1881 est un cadeau d'affaires haut de gamme. Il est livré en coffret cadeau avec une cartouche bleue.
Excellent idée cadeau d'affaire pour vos meilleurs clients et prospects. Cadeau utile tout au long de l'année.

NPBW919

Set composé d’un stylo en métal avec couvercle et corps en laiton, d’un porte-cartes en cuir noir et de clés USB 
de 8 Go avec un boîtier en alliage de zinc. Les stylos [NSL9195] ont la pâte d’écriture noire Schmidt SRC 888 de 0,7 
mm, les clés USB [NAU919] ont un système de protection contre les diapositives et les portefeuilles [NLW919] ont 7 
compartiments pour cartes et 2 compartiments pour les billets. Portefeuilles, clés USB et stylos portent l’indication 
Cerruti 1881, présentés dans un coffret cadeau spécial. Excellent cadeau pour vos clients VIP.

NPRUW919



175

Coffret notebook A6 et stylo à bille. Ce cahier A6 est moderne 
et dynamique. Le mélange de textures noires douces est 
séparé par un liseré blanc surprenant pour une sensation 
sportive, idéale à assortir avec les stylos éponymes.

NPBM811A

Coffret portefeuille stylo à bille. Ce portefeuille 
Cerruti 1881 est moderne et dynamique. Le mélange 
de textures noires est doux pour une allure luxe et 
élégante. Ce portefeuille est compact et fonctionnel, 
avec des emplacements pour cartes et billets.

NPBW387
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Prendre des notes durant vos réunions et entretiens sera 
désormais un vrai plaisir grâce à ce magnifique écritoire A5 « 
Dock Business » griffé Cerruti 1881. En plus de son bloc-notes, 
il contient plusieurs rangements pour cartes de visite ainsi 
qu'un emplacement pour stylo. L'écritoire se ferme grâce à 
une patte sur laquelle apparaît le nom de la marque. Il existe 
également en format A4.

NDM221 + NSL2215

Coffret notebook A6 et stylo à bille. Prennez des notes pendant 
vos réunions sera maintenant un plaisir avec ce notebook A6 
de la gamme NDN221 “Dock Business” de marque Cerruti 188. 
Le livre se ferme par une boucle sur laquelle apparaît le nom 
de la marque. Existe aussi en fomat A4.

NPBN919
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Coffret Porte document A4, Clé USB 16GB et stylo à bille. 
Le classeur zippé “Hamilton” Cerruti 1881 est le cadeau 
professionnel à la mode par excellence, à la fois fonctionnel 
et luxueux. L’imitation en cuir grainé noir est douce et 
souple, et les accents en métal chromé ajoutent une touche 
sophistiquée.  Un coffret fort utile avec la clé USB en porte clé 
qui ne quittera plus vos clients.

NPBEU711A

Coffret Porte document A4 et stylo à bille. Prendre des 
notes pendant les réunions et les entretiens sera désormais 
un plaisir, grâce à ce beau conférencier A4 de Cerruti 1881 
en similicuir grainé de haute qualité. Équipé d’un tampon 
remplaçable, de plusieurs compartiments pour les cartes de 
visite et d’une boucle pour stylo.

NPBF4030
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Coffret de porte passerport en cuir véritable et stylo de luxe SPBR453. Vous pouvez en plus garder vos cartes et autres 
billets de transports à portée de main, grâce aux 7 compartiments disponibles. Excellent cadeau d'affaires pour vos 
clients qui ont tendance à beaucoup voyager, marqué avec votre logo vous pourrez élargir géographiquement 
votre domaine d'influence et de communication partout dans le monde. Dimensions Portepass: 110 x 15 x 140 mm 

Coffret SLP411 + SPBR453

Le portefeuille de la ligne Circuit signé JEAN-LOUIS SCHERRER se caractérise par le cuir grainé noir. Il possède 
plusieurs emplacements pour cartes de visite et un emplacement pour billets qui permet une utilisation quotidienne 
aisée. Couplé avec le stylo de luxe SPBR453 ce coffret est un excellent cadeau d'affaires pour vos meilleurs clients 
ou prospects. Le stylo SPBR453 est métallique avec corps noir brillant, finitions de haute qualité et insert décoratif 
avec motif dans les dames. Dimensions du portefeuille: 118 x 95 x 15 mm, Poids du portefeuille: 56g

Coffret SLW411 + SPBR453 

Porte passeport  en cuir
avec 7 compartiments

Portefeuille en cuir
avec 8 compartiments
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Le stylo roller Layer de Christian Lacroix est un des grands 
classiques de la marque. Le roller layer est un stylo au design 
très étudié présentant une balance quasi parfaite. Tout le 
corps du stylo est en noir. Le capuchon est laqué noir avec 
une partie en cuir. Coffret très élégant.

LSL4245

Coffret portefeuille avec boutons de manchettes. Le 
portefeuille porte-cartes noir "More" de Christian Lacroix 
est réalisé dans un cuir véritable noir texturé et orné d'une 
élégante signature en métal chromé brillant. Il comporte 6 
emplacements pour cartes de crédit, et 2 compartiments pour 
les billets. Avec leur forme cylindrique noire, les boutons de 
manchette "More" sont classiques et élégants.

LPMW925A

Coffret disponible avec 
ou sans le stylo LSL4245
présenté juste au dessus.
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Ensemble cadeau Ungaro, composé d'un stylo métallique avec accessoires chromés et finitions noires haut de 
gamme, et d'un porte-clés métallique avec pendentif en similicuir noir. Le stylo [USL2154] a une pâte à écrire 
Parker bleue et le trousseau [UAK215] a une carabine en métal et un grand porte-clés. Les stylos et les porte-clés 
sont présentés dans un coffret spécial (personnalisé Ungaro) et sont accompagnés d'un certificat d'authenticité 
et d'une garantie internationale de 2 ans.

UPBK215

Set ungaro composé de porte document - bloc notes noir A5 
et de stylos en métal de luxe - en laiton au design élégant et 
moderne. Le bloc-notes [UDM410] contient 40 pages et une 
fermeture élégante, tandis que le stylo [USI4104] contient la 
pâte d’écriture bleue. Le porte document et le stylos portent 
l’inscription Ungaro et sont présentés dans un coffret cadeau 
spécial. Excellent cadeau VIP.

UPBM410
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Set de bloc-notes A6 et stylo. Le cahier Alesso est fabriqué 
dans un matériau doux et grainé. Une rayure en tissu de 
costume gris tweed est insérée dans le coin inférieur droit, 
donnant un aspect couture à cet article pour homme très 
classique. Un accessoire de bureau très élégant et masculin, à 
assortir au stylo Alesso Black & Gun.

UPBM817A

Set de portefeuille et stylo. Le portefeuille Alesso est fabriqué 
dans le cuir grainé mat le plus doux. Une bande de gris 
tweed suit le tissu de cet article. Très compact et pratique, 
il dispose de 8 emplacements pour cartes, de deux doubles 
compartiments latéraux et d’un grand emplacement pour les 
billets de banque.

UPRW817A
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Ce portefeuille Aria zippée pour femmes d’Ungaro est 
fabriqué dans le cuir grainé beige-marron le plus doux. La 
conception est simple mais comporte des accents distinctifs, 
tels que le logo plaqué or clair et les extracteurs de fermeture 
à glissière en relief qui lui donnent un look unique et luxueux.

ULL717A

Ce portefeuille Aria zippée pour femmes d’Ungaro est 
fabriqué dans le cuir grainé noir le plus doux. La conception 
est simple mais comporte des accents distinctifs, tels que le 
logo plaqué or clair et les extracteurs de fermeture à glissière 
en relief qui lui donnent un look unique et luxueux.

ULL717Z
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Set de portefeuille, foulard en soie et stylo. Le portefeuille 
Ungaro “Neon” est élégant et rayonnant. Sa matière noire 
douce et son design simple sont rehaussés d’un accent 
en métal plaqué arc-en-ciel de néon, ce qui lui donne un 
aspect vibrat. C’est aussi un article très fonctionnel, avec son 
compartiment double zippé, permettant une organisation 
optimale de toutes vos cartes, reçus et notes. 

UPBLM819

Set de portefeuille et montre de luxe ungaro. La montre 
pour femme “Aurelia” a un design très simple et minimaliste. 
Son bracelet est en cuir souple. Il trouve son origine dans la 
conception de son cadran, mélangeant des textures dans un 
imprimé moderne et rehaussé de petites marques d’heures 
de cristal.

UPLN818E



187



188

Portefeuilles de luxe Cacharel, en cuir marron naturel au design élégant et aux finitions de haute qualité, avec 11 
compartiments pour les cartes et des poches pour les billets et la légitimité. Les portefeuilles portent l'inscription 
Cacharel, présentés dans un coffret spécial et accompagnés d'un certificat d'authenticité et d'une garantie 
internationale de 2 ans. Dimensions: 192 x 100 x 15 mm - Poids: 88gr

Coffret CLT107 + CSR1715

Set de montre de luxe et foulard. La montre Cacharel “Hirondelle” est le reflet de l’image de marque: féminine et 
romantique. La couleur bleue de nuit profonde du bracelet en cuir et le cadran effet soleil sont mis en évidence par 
des pièces et pailleté encore sous-estimées d’impression de fleurs nettes de métaux chrome. Le foulard “Hirondelle” 
bleu foncé profond Cacharel est orné d’un imprimé d’oiseau emblématique de la maison de couture. Simple et 
romantique, il s’agit d’une déclaration de mode faite de la soie la plus douce au monde.

Coffret CLW107 + CSR1715
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Cette parure se compose de 2 accessoires féminins et délicats issus de la collection "Madeleine". Un carnet de 96 
pages blanches avec couverture souple et marque-page délicat, paré d'un imprimé exotique vibrant (poids : 373 
g - Dimensions fermées : 153 x 213 x 15 mm). Un porte-clés doté d'une fleur blanche émaillée de métal doré clair, 
et d'un cœur rempli de pierres de cristal multicolores (poids : 46 g - Dimensions : 49 x 10 x 110 cm). Parure livrée 
dans son coffret prestige Cacharel.

CPHK937F

Cette parure se compose de 2 accessoires féminins et délicats issus de la collection "Madeleine". Un foulard carré 
fait d'une soie la plus fine, et frappé d'un vibrant imprimé floral qui s'inspire d'un jardin exotique (100% soie. 
Dimension carrée : 650 x 650 mm). Un porte-clés doté d'une fleur blanche émaillée de métal doré clair, et d'un 
cœur rempli de pierres de cristal multicolores (poids : 46 g - Dimensions : 49 x 10 x 110 cm). Parure livrée dans son 
coffret prestige Cacharel

CPKM937F
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Portefeuille Cacharel rouge.  Le portefeuille est 
intelligemment pensé avec de multiples emplacements 
au format carte de banque et un compartiment central 
pour la monnaie. Le portefeuille est livrée dans un 
coffret haut de gamme. Une trés bonne idée cadeau 
pour les fêtes.

CEL636P
Portefeuille Cacharel bleue.  Le portefeuille 
est intelligemment pensé avec de multiples 
emplacements au format carte de banque et un 
compartiment central pour la monnaie. Le portefeuille 
est livrée dans un coffret haut de gamme. Une trés 
bonne idée cadeau pour les fêtes.

CEL636N

Set de stylo métal et bloc-notes A5. Le stylo comporte 
un  stylet pour écrans tactiles et ordinateurs portables. 

CPHR403
Set de stylo métal et foulard gris pour femme. Le 
foulard est en soie naturelle avec un imprimé élégant.

CPBF419
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La parure BIRD de CACHAREL est composée d'un stylo bicolore et d'un porte-clés. Le stylo bille est à encre bleue de 
type Parker, il est en laiton avec une surcouche de laque de qualité supérieure, les attributs sont dorées et il mesure 
140x10x10 mm. Le porte-clés assorti est en alliage de zinc et il donnera une touche d'originalité à votre trousseau. 
La parure est livrée en coffret cadeau.

CPBK636F

Parure pour dame signée CACHAREL composée d'un portefeuille Bagatelle en finitation Safiano de couleur bordeaux 
accompagné d'un stylo assorti. Le portefeuille est intelligemment pensé avec de multiples emplacements au 
format carte de banque et un compartiment central pour la monnaie. La parure comprend également un stylo Bird 
bicolore bordeaux/rose clair. Les attributs du stylo sont en or plaqué reprenant le logo de la marque finemment 
gravé dans l'anneau central du stylo. La parure est livrée dans un coffret haut de gamm. Une magnifique idée 
cadeau pour les fêtes.

CPBL636P
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Set de montre bloc-notes A6, stylo et porte clé. Le carnet de notes Cacharel A6 recouvert de simili cuir noir grainé 
lisse, avec logo Cacharel en relief et accents dorés pâles - Plaque avec le logo C et un pagemark avec des breloques 
marqués. Simple, féminine et enjouée. Le porte-clés orné d’un cercle doré clair trouve sa touche très féminine dans 
l’arc noir délicatement fixé dessus. La signature Cacharel est gravée dans la partie inférieure du trousseau de clés.

CPBKM735A

Set de montre de luxe et foulard. La montre Cacharel “Hirondelle” est le reflet de l’image de marque: féminine et 
romantique. La couleur bleue de nuit profonde du bracelet en cuir et le cadran effet soleil sont mis en évidence par 
des pièces et pailleté encore sous-estimées d’impression de fleurs nettes de métaux chrome. Le foulard “Hirondelle” 
bleu foncé profond Cacharel est orné d’un imprimé d’oiseau emblématique de la maison de couture. Simple et 
romantique, il s’agit d’une déclaration de mode faite de la soie la plus douce au monde.

CPMN736N
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Set de bloc-notes A6 et stylo. L'EQUATEUR de 
CACHAREL est un beau cahier féminin aux couleurs 
printanières éclatantes. Sa couverture rigide aux 
coins arrondis est ornée d'un imprimé floral brillant 
de couleur beige clair sur un fond noir mat blanc. Il 
contient 70 pages vierges.

CPBN352
Set de porte clé et foulard. Une touche finale à 
votre tenue en portant ce magnifique foulard FAIRY 
GARDEN de CACHAREL. Avec un motif de fleurs et 
100% soie, il se portera avec vos meilleures tenues. Il 
est emballé dans une belle boîte-cadeau.

CPFK1272

Le porte-clés AQUARELLE de CACHAREL est un 
cadeau idéal pour les femmes. C'est coloré, original et 
tendance. Le porte-clés est livré dans un magnifique 
coffret cadeau. Un excellent cadeaux à vos meilleurs 
clientes VIP.

CAK127
Set composé d'un stylo à bille avec le porte clé CAK127 
pour dames. Le stylo à bille [CSN1924] est doté de la 
pâte d'écriture bleue Parker et le porte-clé[CAK127] 
est doté d'un large anneau pour les pendentifs 
Cacharel, aux finitions de haute qualité. Le tout est 
bien présenté dans un coffret.

CPBK4192
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Set de bloc-notes A6 et stylo.  Ornée d'une cercle 
métallique sur le coté et avec 80 pages ce carnet Nina 
Ricci de luxe est un excellent cadeau d'affaires pour vos 
clientes VIP qui servira pour les meetings et notes de tous 
les jours.

RPBN218

Ce bel ensemble de la ligne NEVE de chez NINA RICCI 
composé d'un carnet A6 et d'un stylo bille, le tout en cuir 
blanc et aux imprimés fleuris, est très féminin. Le carnet 
A6 comprend 75 pages et mesure 142 x 105 x 15 mm. Le 
stylo bille à une cartouche Parker bleue. Ce set est livré 
dans une belle boite cadeau.

RPBM317

Set de bloc-notes A6 et stylo. Le carnet A6 de la 
gamme "Evidence" est le compagnon de voyage idéal. 
Il comporte 80 pages vierges, un signet à ruban et une 
couverture rigide à fermeture magnétique. Le stylo 
bille Evidence Burgundy est recouvert de cuir pour 
une touche essentielle et intemporelle d'une forme 
iconique et élégante. 

RPBN407 / RPBN499

La parure "Dune Black" de NINA RICCI est composée 
d'un stylo bille et d'un magnifique carnet dont la 
couverture est rigide et la fermeture à rabat est 
aimantée. Tous deux sont ornés d'une surface texturée 
noire qui contraste avec les parties chromées. Le carnet 
est composé de 80 pages et se ferme grâce à un petit 
aimant. il mesure 145 x 115x 17 mm.

RPBM505
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Set de bloc notes "Fermoir" A6 avec stylo et porte clés.  Le 
porte-clés Nina Ricci Echapée, avec son anneau texturé 
imitation cuir rose poudré et son gland plaqué or clair 
de bijoux délicats comme des chaînes, est sophistiqué et 
raffiné. La signature du logo est sobre mais présente. Le stylo 
"Echapée" de Nina Ricci lui est raffiné et luxueux.

RPBKM730Q

Set de bloc notes A6 avec stylo et porte clés. Le notebook 
"Fermoir" Nina Ricci est l'accessoire d'écriture sophistiqué 
ultime. Fabriqué en imitation cuir très lisse et luxueuse de 
couleur rose poudre, il se distingue par la fermeture de 
signature nina ricci plaquée or clair. 

RPBKM730N
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RPBM630A

Le set RPBM630 est un det de bloc-notes A6 et stylo. Disponible en trois couleurs en trois références. RPBM630P 
pour le rouge, RPBM630G pour le beige et RPBM630A pour le modèle en noir. Le carnet de notes A6 de NINA RICCI 
est dotée d'une couverture en PU rouge avec des pages blanches . Ce set est le compagnon idéal de toutes vos 
pensées et de vos notes. Le logo NINA RICCI est imprimé en dorée sur la couverture. Nombre de pages: 120 - livré 
avec son coffret cadeau.

RPBM630G
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Parure Club (stylo bille & carnet A6) Carnet Club A6 de Nina 
Ricci. Ce carnet possède une couverture noire en simili cuir. Sa 
couverture rigide est idéale pour la prise de note pendant vos 
réunions. De format 112 x 145 x 17 mm, il se range facilement 
dans votre porte-document ou sac à main. Il contient 100 
pages blanches.

RPBN224

Set de porte-clés et stylo. Le porte-clés Médaillon est 
féminin et luxueux avec le logo Nina Ricci qui apparaît 
subtilement sur la finition or clair brillant. Le stylo bille 
laqué taupe mat Medaillon avec sa plaque de signature 
ronde en or clair sur son anneau central est féminin et 
élégant.

RPKB928
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Parure Nina Ricci (stylo bille, carnet A5 & porte-clefs) 
Fabriqué dans un matériau ivoire doux et élégant, le carnet 
Lien A5 de Nina Ricci est luxueux avec ses deux cordes qui 
passent sous le pont discret de la signature or clair. Couverture 
rigide, 80 pages blanches. Poids : 737 g - Dimensions : 214 x 
22 x 158 mm. Livré dans son élégant coffret Nina Ricci.

Le stylo bille Lien, jouant sur le contraste entre le corps 
laqué blanc cassé brillant et la matière texturée taupe mat 
sur son anneau central, est raffiné et luxueux.  Le porte-clés 
Médaillon est féminin et luxueux avec le logo Nina Ricci qui 
apparaît subtilement sur la finition or clair brillant.

RPBHK927W
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Montres 
DE LUXE
Offrez à vos clients, collaborateurs ou prospects des montres de marque. Plusieurs références 
disponibles pour ces marques partenaires: Festina, Calvin Klein,  Enzo Collection. Plusieurs 
gammes et modèles disponibles pour hommes et femmes: Casio , Swatch , Raymond Daniel, 
Guess, Guess Collection et plein d'autres.. Veuillez nous contacter pour plus d'informations. La 
commercialisation des montres se fait en grande quantité seulement.
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