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Des cadeaux qui plaisent à tous
Les destinataires de ces cadeaux choisiraient eux-mêmes la gamme 
Avenue pour sa qualité, son style et  son usage. 

Des marques leaders pour une mise en valeur exceptionnelle
La promotion d’une image positive est toujours plus facile avec le 
soutien de marques connues. Avenue propose un ensemble 
impressionnant de produits immédiatement disponibles et de marques 
spécialisées dans le domaine, toutes soigneusement sélectionnées sur 
la base d’une personnalisation aisée. 

Fresh inspiration
Nous sommes heureux d’enrichir notre gamme 2017 de produits 
spécialement conçus de la marque Design House Stockholm and 
Transit, qui s’intègrent parfaitement dans notre portefeuille de noms 
internationalement reconnus. Les lignes de produits Avenue ont 
également été revisitées avec l’ajout de nombreuses nouveautés qui 
répondent aux besoins en constante évolution des clients.

Présentation parfaite
Tous les cadeaux Avenue sont personnalisés avec soin selon vos 
spécifications et présentés dans un bel emballage cadeau. Tout est 
réalisé avec le plus grand soin pour que vous puissiez faire la meilleure 
impression possible.

Le shopping plaisir avec Avenue
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Conformité

Nous voulons que vos cadeaux d'affaires et vos objets promotionnels aient un impact positif dans tous les 
domaines. Nous apportons un soin particulier à la sécurité de nos produits, pour que vous puissiez les offrir 
en toute confiance. En nous mettant en conformité avec l'environnement législatif, nous nous assurons que 
chaque produit issu du catalogue soit complètement en adéquation avec votre image.

Tous nos produits sont en complète conformité avec la législation de l'Union Européenne. Certaines normes 
sont importantes et concernent directement plusieurs de nos catégories de produits :  

•  REACH signifie Registration Evaluation Authorisation and Restrictions of Chemicals. Il s’agit de recenser, 
d’évaluer et de contrôler les substances chimiques fabriquées, importées, mises sur le marché européen.

• Restrictions autour du niveau de Cadmium contenus dans les produits.

•  WEEE signifie Waste Electrical and Electronic Equipment. 
Il existe une directive visant un meilleur recyclage des produits électriques et électroniques.

•  RoHS signifie : Restriction of Hazardous Substances. C'est un règlement qui vise à limiter l'utilisation des 
substances dangereuses.

•  La norme Food contact material fournit le cadre législatif pour tous les produits susceptibles d'être en 
contact avec des aliments.

• Directive sur le niveau de Formaldehyde contenus dans les porduits, notamment les produits dérivés du bois.

• Directive sur le niveau de PCP contenus dans les produits, notamment les produits dérivés du bois.

Merci de noter que toutes les directives nommées ci dessus ne seront plus indiquées sur chaque produit 
individuellement dans le catalogue. 

La vue d’ensemble des certifications se trouve en page 332-333 de la section Bullet



5

 TECHNOLOGIE 9
lunettes réalité virtuelle • perches selfie • drone • appareil photo • haut-parleurs • radios • casques • écouteurs 

• chargeurs • hubs USB • cables de chargement • lentilles pour smartphones

 SACS 39
Sacs à dos ordinateur • sacs ordinateur- sacs marin- sacs pour tablettes- besaces- sacs shoppings- sacs de 

plage • sacoches • serviettes • sacs de voyage • sacs à dos • trolleys • sacs de sport • trolley à roulettes  
• sacs bowling • sacs isothermes

 ARTICLES DE VOYAGE 117
 organiseurs de voyage • couvertures • balances • portefeuilles • porte-cartes 

 CASQUETTES ET LUNETTES DE SOLEIL 127
 casquettes • lunettes de soleil  

 SPORTS ET LOISIRS 139
bracelets activité • outils de survie • boussoles • jumelles • outils d'extérieur • ballons de football  

• grattoirs • jeux d'intérieur

 PARAPLUIES 147
 parapluies 

 OUTILS ET SÉCURITÉ 159
lampes clignotantes • torches • lanternes • couteaux • outils • outils multifonctions • set de nettoyage pour la 

voiture • indicateurs de pression des pneus -rangements • boites à outils 

 BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE 175
 produits de beauté • sets de bain • sets de soins • sets cadeaux • peignoirs • serviettes 

 MAISON 181
plateaux • limonadiers • accessoires pour le vin • sets pour le vin • refroidisseurs • carafes • sets apéritifs  

• sets pique-nique • ustensiles pour la cuisine • décorations pour la maison • plaids • sets café et thé  
• outils barbecue • coutellerie • couteaux • sets sel et poivre • planches à découper • tabliers • set fromage

 DRINKWARE 217
 bidons • mugs isolants et flasques • mugs • gobelets • bidons pour le sport 

 BLOC-NOTES ET CONFÉRENCIERS 229
 bloc-notes • conférenciers • porte-documents • étuis IPAD 

 ECRITURE 245
stylos à bille • stylos roller • stylos à bille stylets • stylos roller stylets • crayon mines • stylos plume  

• parures de stylos
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Les cadeaux Avenue sont spécialement sélectionnés pour 
leur aspect attractif et leur personnalisation aisée. Votre 
nom ou votre logo peut être ajouté sur chaque objet de 
manière experte à l’aide de notre vaste choix de techniques 
de marquage de qualité. Optez pour un effet tendance et 
subtil, unique et élégant, ou choisissez de vous distinguer 
de manière plus audacieuse. Quel que soit votre choix, nous 
disposons de la technique adéquate pour personnaliser à la 
perfection chaque cadeau.

Pour tout conseil ou idée de personnalisation pour vos 
cadeaux promotionnels, n’hésitez pas à nous contacter.

IMPRESSION JET D'ENCRE
•  Idéal pour des logos avec plusieurs 

couleurs
•  Donne un beau rendu avec des finitions 

mat, brillantes ou embossées
•  Bonne tenue du marquage 
•  Idéal pour les petites quantités
•  Ne peut être réalisé que sur des surfaces 

planes ou trés légèrement bombées.

 PRÉSENTATION EXPERTE DE VOTRE 
MARQUE

DÉBOSSAGE
•  donne un rendu 3D unique
•  rendu ton sur ton
•  valeur perçue améliorée
•  trés adapté aux produits en cuir 

véritable ou imitation cuir

DOMING
•  Crée un effet relief
•  Bonne tenue du marquage
•  Ne peut être appliqué que sur des 

surfaces planes

MARQUAGE À CHAUD
• Superbe rendu
• Crée un look 3D unique
•  Idéal pour les produits en cuir véritable 

ou imitation cuir.
•  Disponible avec un rendu doré ou 

argent

BRODERIE
•  Technique de marquage trés classique
•  Apporte de la valeur ajoutée au produit
•  Possible pour les surfaces planes mais 

également les surfaces irrégulières
•  N'importe quelle couleur de fil peut être 

utilisée en fonction du logo souhaité
•  Jusqu'à 12 couleurs possibles de fils sur 

une broderie

SCREENROUND
•  Effets durables
•  Donne une rendu trés précis et de 

grande qualité sur des produits courbes
•  Marquage possible en plusieurs couleurs 

sur une sélection de stylos
•  Idéal pour marquer du texte

SUBLIMATION
•  Des impressions couleurs de qualité très 

photoréaliste
•  Convient pour les tissus en polyester 

(minimum 60 % polyester) et les 
produits revêtus de polymère 

•  Impression douce et souple qui peut 
même être appliquée sur les coutures et 
fermetures à glissière

•  La décoration résiste à la décoloration 
et à la fissuration

•  Ne convient que pour les produits blancs

GRAVURE LASER
•  Donne un rendu trés qualitatif
•  Uniquement ton sur ton
•  Particulièrement adapté au métal, verre 

et bois

SÉRIGRAPHIE
•  Résutats durables 
•  Solution peu onéreuse pour des 

quantités importantes
•  Idéale pour imprimer du texte
•  Uniquement possible sur des surfaces 

planes

TRANSFERT
•  Idéal pour un marquage sur du tissu
•  Convient parfaitement aux logos avec 

de nombreuses couleurs
•  Permet de marquer de manière trés 

précise, comme des textes de taille 
réduite

•  Pas de contour exigé
•  Solution trés économique pour un 

marquage en plusieurs couleurs sur de 
petites quantités

TAMPOGRAPHIE
•  Technique de marquage peu onéreuse
•  Applicable en principe sur n'importe 

quelle forme de surface
•  Convient à tout type de revêtement, y 

compris les produits souples comme les 
balles anti stress

•  Idéal pour un marquage en plusieurs 
couleurs

•  Rapide et économique





TECHNOLOGIE
BY AVENUE
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 12368000 

 12366600 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

LENTILLES AJ USTABLES

“ONE SIZE  
FITS ALL"

LUNETTES DE RÉALITÉ VIRTUELLE

ABS Plastique.
Ces lunettes vous permettent de vivre une expérience de réalité 
virtuelle en téléchargeant sur votre smartphone n importe quelle 
application "3D App" ou Virtual Reality App". Vision à 360°, elles sont 
idéales pour les jeux videos. Bandoulière ajustable. Convient à tous 
les smartphones. Livrées dans un coffret cadeau. 18 x 10,5 x 11 cm

Conformité: AZO • Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 12,45 12,07 11,71 11,36 Prix hors marquage
  € 0,98 0,54 0,42 0,32 Tampographie 30 x 70 mm *

CASQUE RÉALITÉ VIRTUELLE LUXE

Plastique ABS.
Ce casque de réalité virtuelle luxe vous permet de vivre l'expérience 
visuelle et jeux 360°. Vous pouvez télécharger des applications “VR” 
sur votre smartphone, puis glisser le dans le casque et vous pouvez 
démarrer votre expérience réalité virtuelle. La lanière du casque est 
taille unique et son matelassage le rend très confortable. Le Casque 
Réalité Virtuelle convient à la plupart des smartphones. Fourni dans 
un coffret cadeau Avenue. 19,5 x 12,3 x 10 cm

Conformité: Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 20,32 19,71 19,12 18,55 Prix hors marquage
  € 1,22 1,16 0,66 0,46 Tampographie 70 x 30 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

MOUVEMENTS EN VOL 
IMPRESSIONNANTS

FORMAT DE POCHE

CAMÉRA ÉTANCHE

ABS Plastique.
Cette caméra est dotée d'une lentille HD 720p et d'un écran LCD 
3,8 cm à l'arrière.Elle peut filmer et prendre des photographies. 
Câble micro USB et 10 accessoires sont inclus. Livrée dans une boîte 
cadeau.
23 x 12 x 65 cm

Conformité: EMC • directive sur les piles • FDS

 Qty. 10 25 50 >100
  € 66,05 64,07 62,14 60,28 Prix hors marquage
  € 1,06 1,06 0,98 0,54 Tampographie 20 x 15 mm *

PERCHE À SELFIE TÉLESCOPIQUE

ABS Plastique.
Cette perche à selfie peut se connecter facilement en Bluetooth. 
Télescopique jusqu'à 1m. Le logement pour téléphone s’adapte à tous 
les smartphones du marché. Câble de chargement inclus. La portée 
du Bluetooth est de 10m. Livrée dans une boîte cadeau.
109 x 10,8 x 2,3 cm

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • FDS • RoHS

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 11,91 11,56 11,21 10,87 Prix hors marquage
  € 0,98 0,54 0,42 0,32 Tampographie 45 x 8 mm *

MINI DRONE

Plastique ABS.
Ce mini drone a une taille et un poids très réduits et dispose 
de LED qui permettent de l'utiliser la nuit. Le boitier de 
fonctionnement sert également de conditionnement et est très 
facile à transporter. Le drone est capable de voler jusqu'à une 
altitude de 50 mètres et peut être facilement rechargé avec le 
câble et la prise micro USB inclue. Les piles pour le boitier de 
fonctionnement ne sont pas inclues. Fourni sous coffret cadeau 
Avenue.
12 x 8,6 x 4,7 cm

Conformité: EMC • Phthalates • DEEE • directive sur les piles • 
LVD • EN 71 • EN 62115

 Qty. 10 25 50 >100
  € 55,89 54,21 52,58 51,01 Prix hors marquage
  € 1,64 1,64 1,56 1,40 Tampographie ø 40 mm *
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 10826502  10826500  10826501 

 10822600  10822601 

 10822602  10821500 

 10816001  10816004  10816002  10816000 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

HAUT-PARLEUR BLUETOOTH® NAIAD

Plastique Abs.
Mini haut-parleur sans fil Bluetooth jusqu'à 10 mètres de distance. 
Le revêtement confère au haut-parleur une impression de grande 
qualité. Câble USB fourni pour chargement sur port USB. Conditionné 
sous coffret Avenue.
ø 4 x 4 cm

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • LVD • FDS • RoHS 
• R & TTE

 Qty. 25 50 100 >500
  € 18,52 17,96 17,42 16,90 Prix hors marquage
  € 1,64 1,56 1,40 1,10 Tampographie 20 x 6 mm *

ENCEINTE BLUETOOTH® TRITON

Plastique ABS.
Son de qualité dans un petit haut-parleur portable Bluetooth. Joue votre 
musique ou d'autres fichiers audio à partir d'un périphérique Bluetooth 
(portée de 10 mètres). Le microphone intégré vous permet de suivre 
une conférence téléphonique en déplacement par le biais de votre 
smartphone ou de Skype. Câble USB pour chargement et câble d'entrée 
de ligne 3,5mm fournis. Présentation dans un coffret cadeau Avenue.
6 x 6 x 6,2 cm

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • LVD • FDS • RoHS 
• R & TTE

 Qty. 25 50 100 >500
  € 33,25 32,25 31,29 30,35 Prix hors marquage
  € 1,06 0,98 0,54 0,36 Tampographie 35 x 35 mm *

HAUT-PARLEUR BLUETOOTH® JABBA

Plastique Abs.
Son de qualité dans un petit haut-parleur portable Bluetooth. Écoutez 
votre musique ou d'autres fichiers audio par Bluetooth (portée de 
10 mètres) ou la prise audio de 3,5 mm. Le microphone intégré vous 
permet de suivre une conférence téléphonique en déplacement par 
le biais de votre smartphone ou de Skype. Avec sangle de transport 
pratique. Présentation dans un coffret cadeau Avenue.
10,6 x 5,4 x 3,6 cm

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • LVD • FDS • RoHS 
• R & TTE

 Qty. 25 50 100 >500
  € 20,32 19,71 19,12 18,55 Prix hors marquage
  € 1,06 0,98 0,54 0,36 Tampographie 30 x 20 mm *

HAUT-PARLEUR BLUETOOTH® COMMANDER

Plastique ABS.
Avec un peu plus de 5 cm de haut, ce haut-parleur bénéficie de 2 
watts d'un son de grande qualité audio. Avec un bouton intégré de 
contrôle du volume et de la musique, un micro et un voyant LED, ce 
haut-parleur dispose de toutes les fonctionnalités nécessaires. Fourni 
avec un câble de charge micro-USB et un câble audio de 3,5 mm. 
Présentation dans un coffret cadeau Avenue.
ø 5 x 5,5 cm

Conformité: DEEE • directive sur les piles • RoHS • R & TTE

 Qty. 25 50 100 >500
  € 16,00 15,52 15,06 14,61 Prix hors marquage
  € 1,06 0,98 0,54 0,36 Tampographie 20 x 15 mm *
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 10826400  10826401 

 10826402  10826403 

 10826404 

 10829200 
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

HAUT-PARLEUR BLUETOOTH® MORLEY

Aluminium.
Profitez d'un son exceptionnel grâce à ce haut-parleur Bluetooth®. 
Il dispose du réglage intégré de la musique qui permet aussi de 
prendre des appels téléphoniques avec votre smartphone et d'en 
contrôler le volume. Le Bluetooth® fonctionne à une distance de 10 
m. Comprend un câble de chargement et un câble auxiliaire 3.5 mm. 
Fourni dans un coffret cadeau Avenue.
6,5 x 6,5 x 4,3 cm

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • LVD • FDS • RoHS 
• R & TTE

 Qty. 10 25 50 >100
  € 31,25 30,31 29,40 28,52 Prix hors marquage
  € 1,06 1,06 0,98 0,54 Tampographie 40 x 20 mm *

HAUT-PARLEUR BLUETOOTH® GREEDO

Aluminium.
Profitez de la musique et des films n'importe où en jumelant vos 
appareils audio compatibles Bluetooth comme l'iPhone, l'iPad ou les 
équipements OS Android, avec cette enceinte portable Bluetooth en 
aluminium (portée 10 m). Avec son microphone intégré, ce haut-
parleur vous permet de suivre une conférence téléphonique en 
déplacement par le biais de votre smartphone ou d'applications de 
chat vidéo comme Skype. Câble USB pour chargement et câble pour 
prise jack 3,5mm fournis. Présentation dans un coffret cadeau Avenue.
ø 5,6 x 5,9 cm

Conformité: DEEE • directive sur les piles • RoHS • R & TTE

 Qty. 25 50 100 >500
  € 19,69 19,10 18,52 17,97 Prix hors marquage
  € 1,06 0,98 0,54 0,36 Tampographie 20 x 32 mm *

HAUT-PARLEUR FORTUNE BLUETOOTH®

Tissu.
Le haut-parleur portable Fortune Bluetooth® tissu fonctionne jusqu'à 
10 m et dispose du réglage de la musique qui vous permet aussi 
d'apprécier les films ou une conférence téléphonique en le branchant 
avec votre appareil compatible Bluetooth. Fonctionne avec les 
iPhones®, iPads® ou appareils Android. Fourni avec une prise micro 
USB et un câble auxiliaire 3.5 mm. Sous coffret cadeau blanc Avenue.
8,56 x 8,4 x 8,95 cm

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • LVD • FDS • RoHS 
• R & TTE

 Qty. 10 25 50 >100
  € 40,64 39,43 38,24 37,10 Prix hors marquage
  € 1,22 1,22 1,16 0,66 Débossage 45 x 15 mm *

HAUT-PARLEUR ÉTANCHE DUKE BT

Plastique ABS.
Le haut-parleur étanche Bluetooth Duke dispose d'un crochet et 
d'une ventouse qui permet de le fixer presque n'importe où. Il permet 
également de contrôler votre musique et de réaliser une conférence 
grâce à votre smartphone ou par système de vidéo chat comme 
Skype, IChat ou Google Talk. Fourni avec une pochette de voyage, 
un tour de cou, et un câble USB de chargement. Portée du Bluetooth 
: 10 m. Fonctionnement avec Bluetooth pendant 6 heures. Sous 
coffret Avenue.
ø 8,9 x 3,8 cm

Conformité: DEEE • directive sur les piles • RoHS • R & TTE

 Qty. 25 50 100 >500
  € 24,13 23,41 22,71 22,03 Prix hors marquage
  € 1,06 0,98 0,54 0,36 Tampographie 25 x 10 mm *
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 10824400  10824400  10824402  10824403 

 10824401 

 10821600  10821601  10821603 

 10821602 

 10826900 

 10826901 
 10826800 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

HAUT-PARLEUR BLUETOOTH LUMINI

Plastique Abs.
Donnez de la lumière à votre musique grâce à ce haut-parleur 
portable Bluetooth qui dispose de lampes LED branchées sur votre 
musique pour une expérience visuelle originale. Idéal pour des 
soirées en petit comité et sorties en extérieur. Sous coffret Avenue. 
13,5 x 4,2 x 5,6 cm

Conformité: DEEE • directive sur les piles • RoHS • R & TTE

 Qty. 25 50 100 >500
  € 30,69 29,77 28,87 28,01 Prix hors marquage
  € 1,06 0,98 0,54 0,36 Tampographie 30 x 30 mm *

ENCEINTE BLUETOOTH ET NFC KUBUS

Enceinte portable de forme carrée Bluetooth avec 3W de puissance 
de sortie et fonction NFC. La fonction NFC vous permet de relier 
votre appareil NFC en mettant simplement l’appareil en contact avec 
l’enceinte. Avec câble aux de 3.5mm et câble de chargement. Durée 
de lecture jusqu'à 3 heures. Présentation dans un coffret cadeau noir. 
5 x 5 x 5,1 cm

Conformité: EMC • DEEE • RoHS • R & TTE

 Qty. 25 50 100 >500
  € 29,21 28,34 27,49 26,66 Prix hors marquage
  € 1,06 0,98 0,54 0,36 Tampographie 30 x 34 mm *

ENCEINTE BLUETOOTH® PADME

Plastique ABS.
Profitez de la musique et des films n'importe où en jumelant vos 
appareils audio compatibles Bluetooth comme l'iPhone, l'iPad ou les 
équipements OS Android, avec cette enceinte portable Bluetooth 
(portée 10 m). Avec son microphone intégré, ce haut-parleur vous 
permet de suivre une conférence téléphonique en déplacement par 
le biais de votre smartphone ou d'applications de chat vidéo comme 
Skype. Câble USB pour chargement et câble d'entrée de ligne 3,5mm 
fournis. Présentation dans un coffret cadeau Avenue. ø 5,5 x 6,7 cm

Conformité: DEEE • directive sur les piles • RoHS • R & TTE

 Qty. 10 25 50 >100
  € 40,39 39,18 38,00 36,86 Prix hors marquage
  € 1,06 1,06 0,98 0,54 Tampographie 20 x 20 mm *

HAUT-PARLEUR BLUETOOTH® NANO

Plastique et silicone.
Haut-parleurs portables au design exclusif Xmi dans un large 
choix de couleurs ; une manière colorée de faire passer votre 
message. Joue votre musique ou d'autres fichiers audio à partir d'un 
périphérique Bluetooth (portée de 10 mètres). Durée de lecture 
jusqu'à 6 heures. Présentation dans un coffret cadeau Avenue. 5,4 x 
5,4 x 5 cm

Conformité: EMC • DEEE • R & TTE

 Qty. 10 25 50 >100
  € 39,96 38,76 37,60 36,47 Prix hors marquage
  € 2,98 2,98 2,68 1,34 Gravure laser 40 x 40 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

HAUT-PARLEUR BLUETOOTH POWER BANK 
ET SUPPORT GAMAZOID
ABS Plastique.
Haut-parleur bluetooth, powerbank et support de tablettes et 
smartphone. Cette enceinte 3 en 1 de 3W permet de contrôler le 
volume, de prendre un appel téléphonique. Le powerbank a une 
capacité de 4400 mAh et 5V/1A output. Sert de support pour 
la plupart des smartphones et tablettes du marché. Câble de 
chargement inclus. Livrée dans une boîte de cadeau.
14,5 x 7 x 5,5 cm

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • FDS • RoHS

 Qty. 10 25 50 >100
  € 40,39 39,18 38,00 36,86 Prix hors marquage
  € 1,06 1,06 0,98 0,54 Tampographie 70 x 30 mm *

HAUT-PARLEUR BLUETOOTH FUNBOX

Plastique ABS.
Le haut-parleur Bluetooth Funbox est équipé d'une sortie 2x 1,7 W et 
il bénéficie d'une autonomie de 4 heures de lecture. Cela en fait un 
excellent haut-parleur à la maison, en extérieur ou à votre bureau. Il 
dispose d'un micro intégré qui permet de prendre les appels par le 
biais du haut-parleur, d'un câble de charge mini USB et d'un câble 
audio de 3,5 mm. Présentation dans un coffret cadeau Avenue.
16,5 x 6,5 x 3,7 cm

Conformité: DEEE • directive sur les piles • RoHS • R & TTE

 Qty. 10 25 50 >100
  € 44,46 43,12 41,83 40,57 Prix hors marquage
  € 1,06 1,06 0,98 0,54 Tampographie ø 45 mm *

HAUT-PARLEUR BLUETOOTH® ZABRAK

Plastique ABS et Métal.
Le haut parleur Bluetooth avec batterie de secours Zabrak est le parfait 
compagnon pour la technologie mobile. Il s'agit de l'appareil idéal, car 
il combine une batterie de secours avec un haut-parleur Bluetooth. La 
batterie intégrée Li-ion 4400 mAh permet de charger les appareils 
portables via le port de sortie USB. La technologie NFC intégrée vous 
permet tout simplement de connecter le haut-parleur aux appareils 
compatibles NFC comme Samsung, Nokia, Sony, et d'autres. Avec 
son microphone intégré, ce haut-parleur vous permet de suivre une 
conférence téléphonique en déplacement par le biais de votre smartphone 
ou d'applications de chat vidéo comme Skype, iChat ou Google talk. 
Comprend un câble audio de 3,5 mm et un câble de recharge USB vers 
Micro USB. Présentation dans un coffret cadeau Avenue. 14,5 x 5,3 x 2,5 cm
Conformité: DEEE • directive sur les piles • RoHS • R & TTE

 Qty. 10 25 50 >100
  € 61,63 59,78 57,99 56,25 Prix hors marquage
  € 1,22 1,22 1,16 0,66 Tampographie 22 x 42 mm *

HAUT-PARLEUR BLUETOOTH® AVEC BATTERIE 
DE SECOURS BRAN

Le haut-parleur Bluetooth Bran est le compagnon parfait de la 
technologie mobile. Il combine une batterie de secours 2200 mAh 
(output 5V/1A) et un haut-parleur Bluetooth. Prise micro USB fournie. 
Sous coffret cadeau Avenue.
12,3 x 2,7 x 2,7 cm

Conformité: DEEE • directive sur les piles • RoHS • R & TTE

 Qty. 10 25 50 >100
  € 35,97 34,89 33,84 32,83 Prix hors marquage
  € 1,06 1,06 0,98 0,54 Tampographie 70 x 14 mm *
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 10828800 

 10828200 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

BONNES PERFORMANCES 
SONORES

PARAMÉTRAGE DE 
L'ÉCLAIRAGE

HORLOGE DIGITALE AVEC 
FONCTION RÉVEIL

HAUT-PARLEUR ÉTANCHE BOULDER

ABS Plastique et gomme.
Enceinte 2X3W en matière gomme et plastique est certifiée IP 66 ce 
qui garantit une protection contre les chocs, les rayures, la poussière 
et l'eau. Le haut-parleur Boulder possède un mousqueton de 
transport et un câble de chargement. Livrée dans une boîte cadeau. 
19,2 x 8 x 3,5 cm

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • FDS • RoHS

 Qty. 10 25 50 >100
  € 48,27 46,82 45,41 44,05 Prix hors marquage
  € 1,06 1,06 0,98 0,54 Tampographie 50 x 12 mm *

HAUT-PARLEUR BLUETOOTH® SELENE

Plastique ABS.
Ce haut-parleur Bluetooth® dispose d'une touche permettant de 
changer la couleur et l'intensité de la lumière en touchant simplement 
le dessus du haut-parleur. Il a aussi une pendule digitale et une 
alarme qui rendent ce produit très utile à la maison ou au bureau. Il y 
a 4 modes de lumière disponibles et le Bluetooth® fonctionne à une 
distance de 10 m. Fourni dans un coffret cadeau Avenue.
8,1 x 8,1 x 13 cm

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • LVD • FDS • RoHS 
• R & TTE

 Qty. 10 25 50 >100
  € 36,83 35,73 34,66 33,62 Prix hors marquage
  € 1,06 1,06 0,98 0,54 Tampographie 45 x 55 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

HAUT PARLEUR BLUETOOTH EN BOIS

ABS Plastique et bois.
Cette enceinte 2x3 W au design unique bénéficie d'une qualité de 
son optimale. Vous pouvez contrôler le volume sonore de la musique 
et prendre les appels téléphoniques. Câble de chargement inclus 
ainsi qu'un câble auxiliaire 3,5 mm jack. Livrée dans une boîte cadeau.
15,7 x 5,5 x 5,5 cm

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • FDS • RoHS

 Qty. 10 25 50 >100
  € 48,01 46,57 45,17 43,82 Prix hors marquage
  € 1,06 1,06 0,98 0,54 Tampographie 50 x 35 mm *

ENCEINTE BLUETOOTH® DECIBEL

Plastique ABS.
Une enceinte, trois options de couleurs différentes. Chaque enceinte 
comprend 3 enveloppes de silicone différentes, bleu, citron vert et 
noir. Vous choisissez la couleur, la Decibel de Zoom® audio délivrera 
le son. La portée du Bluetooth est de 10 mètres (33 pieds). Avec 
câble de charge micro USB à USB et cordon auxiliaire de 3.5 mm.
17 x 7,1 x 7 cm

Conformité: EMC • DEEE • RoHS • R & TTE

 Qty. 10 25 50 >100
  € 52,86 51,28 49,74 48,25 Prix hors marquage
  € 1,06 1,06 0,98 0,54 Tampographie 30 x 18 mm *

HAUT-PARLEUR BLUETOOTH® CUBE

Silicone et plastique ABS.
Le haut-parleur Outdoor Elevate dispose d'une coque de protection 
anti-choc avec 3 couches de silicone. Grâce à sa certification IPX5 , le 
haut-parleur peut se trouver sous la pluie et recevoir des projections 
d'eau. Le haut-parleur Elevate Outdoor comprend un micro intégré. 
Fourni avec un câble de chargement micro USB et un câble auxiliaire 
3.5mm. Sous coffret cadeau Elevate.
8,4 x 8,4 x 6,2 cm

Conformité: DEEE • directive sur les piles • FDS • RoHS • R & TTE

 Qty. 10 25 50 >100
  € 50,81 49,28 47,80 46,37 Prix hors marquage
  € 1,22 1,22 1,16 0,66 Tampographie ø 15 mm *

HAUT-PARLEUR BLUETOOTH® ET NFC NABOO

Caoutchouc et métal.
Avec le haut-parleur portable Naboo, vous pouvez profiter de votre 
musique n'importe quand et n'importe où. Le haut-parleur est certifié 
IP65 qui garantit une résistance efficace aux projections de liquide et 
à à la poussière. L'extérieur caoutchouté robuste offre également une 
protection supérieure contre les chocs et les rayures. Livré avec une 
dragonne afin de toujours l'avoir à portée de main. Le haut-parleur 
offre jusqu'à 10 heures de musique en continu avec le câble et jusqu'à 
6 heures en Bluetooth avec une seule charge. La fonction NFC vous 
permet de relier votre appareil NFC en mettant simplement l'appareil 
en contact avec le haut-parleur. Présentation dans coffret cadeau 
Avenue. 7,6 x 7,6 x 7,5 cm

Conformité: EMC • DEEE • FDS • RoHS • R & TTE

 Qty. 10 25 50 >100
  € 64,78 62,83 60,95 59,12 Prix hors marquage
  € 2,98 2,98 2,68 1,34 Gravure laser 30 x 6 mm *
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 10820800 

 10818600 
 10826200 

 10828300 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

HAUT- PARLEUR INSIGHT BLUETOOTH®

Aluminium.
Le haut-parleur Bluetooth®IFidelity très design délivre un son très 
pur et comprend un rehausseur des basses. Il est compact, léger, 
facilement transportable et le contrôle intégré de la musique 
ainsi que la possibilité de prendre un appel téléphonique en font 
le compagnon idéal pour les smartphones et autres appareils 
multimédias. Comprend un cable auxiliaire 3.5mm et un cable de 
chargement. Le Bluetooth fonctionne à une distance de 10 m. Fourni 
dans un coffret cadeau IFidelity.
5,9 x 5,9 x 8,9 cm

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • LVD • FDS • RoHS 
• R & TTE

 Qty. 10 25 50 >100
  € 48,27 46,82 45,41 44,05 Prix hors marquage
  € 1,06 1,06 0,98 0,54 Tampographie 25 x 45 mm *

SUPPORT AVEC ENCEINTE ROLLBAR

Métal.
Le support avec enceinte Bluetooth Rollbar d’ifidelity offre un son de 
qualité et d’excellentes fonctionnalités. La fonction de support offre 
différents angles de vision et un son amplifié tout en vous permettant 
de regarder un film sur votre tablette ou smartphone. Permet une 
lecture ininterrompue via Bluetooth jusqu'à 8 heures. La portée du 
Bluetooth est de 10 mètres (33 pieds). Câble Micro USB vers USB 
inclus pour charger le support avec enceinte. .
24 x 6 x 4,3 cm

Conformité: EMC • DEEE • RoHS • R & TTE

 Qty. 10 25 50 >100
  € 69,35 67,27 65,25 63,29 Prix hors marquage
  € 2,72 2,72 2,08 1,04 Gravure laser *

HAUT-PARLEUR BLUETOOTH® SOUNDWAVE

Métal et plastique ABS.
Profitez de la musique et des films n'importe où en jumelant vos 
appareils audio compatibles Bluetooth comme l'iPhone, l'iPad ou les 
équipements OS Android, avec cette enceinte portable Bluetooth 
(portée 10 m). Avec son microphone intégré, ce haut-parleur vous 
permet de suivre une conférence téléphonique en déplacement par 
le biais de votre smartphone ou d'applications de chat vidéo comme 
Skype. Avec port micro USB pour câble de recharge USB et câble 
Aux 3.5 mm, dans un coffret cadeau iFidelity.
17 x 6 x 4,5 cm

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • RoHS

 Qty. 10 25 50 >100
  € 63,18 61,28 59,44 57,66 Prix hors marquage
  € 1,06 1,06 0,98 0,54 Tampographie 45 x 25 mm *

HAUT-PARLEUR BLUETOOTH® ET NFC 
SWERVE
Plastique Abs.
Que ce soit pour la maison, le bureau ou en voyage, ce haut-parleur 
vous donnera un son de très grande qualité en le connectant avec 
des appareils Bluetooth (portée 10 mètres). La fonction NFC (Near 
Field Communication) vous permet de jumeler votre appareil en 
touchant le dessus du haut-parleur avec l'appareil. Sous coffret 
Ifidelity (taille : 10,5 x 10 x 9,6 cm).
ø 7,5 x 7 cm

Conformité: DEEE • directive sur les piles • RoHS • R & TTE

 Qty. 10 25 50 >100
  € 58,02 56,28 54,59 52,95 Prix hors marquage
  € 1,06 1,06 0,98 0,54 Tampographie ø 25 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SET DE DEUX HAUT-PARLEURS BLUETOOTH 
MIX MASTER
ABS Plastique.
Set de deux haut-parleurs Bluetooth haut de gamme. Vous 
pouvez en connecter un ou deux si vous voulez créer votre propre 
son surround. La partie supérieure de l'enceinte est rotative. Câble 
3,5 mm audio jack et câble de chargement inclus. Livrés dans un 
coffret cadeau Ifidelity.
10 x 16,5 x 10,5 cm

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • FDS • RoHS

 Qty. 10 25 50 >100
  € 119,39 115,81 112,34 108,97 Prix hors marquage
  € 1,06 1,06 0,98 0,54 Tampographie 50 x 40 mm *

ENCEINTE BLUETOOTH® ET NFC SIDESWIPE

Métal et plastique ABS.
Mettre la puissance sonore dans un petit espace de rangement est 
facile grâce à cette enceinte portable Bluetooth. Les deux haut-
parleurs sortent automatiquement de leur boîte lorsqu'ils sont 
allumés, pour un effet stéréo complet. Puis ils glissent à l'intérieur 
quand ils sont éteints pour un rangement de protection compact. 
Sous coffret IFidelity (taille : 18,3 x 8,2 x 7,8cm). Design Exclusif.
16 x 6,5 x 7 cm

Conformité: DEEE • directive sur les piles • RoHS • R & TTE

 Qty. 2 5 25 >50
  € 86,09 83,51 81,00 78,57 Prix hors marquage
  € 1,27 1,27 1,06 0,98 Tampographie 70 x 20 mm *

RADIO-RÉVEIL ALARME WHIRL

Métal et plastique ABS.
Se réveiller en style n'est jamais un problème grâce à ce radio-
réveil alarme à la conception exclusive superbe avec haut-parleur 
Bluetooth (jusqu'à 10 mètres). Fonctionnement pendant 3 heures. 
Fourni avec câble pour prise jack et adaptateur secteur AC/DC. 
Présentation dans un coffret cadeau IFidelity.
21,3 x 12,8 x 9,5 cm

Conformité: DEEE • directive sur les piles • RoHS • R & TTE

 Qty. 10 25 50 >100
  € 84,31 81,78 79,33 76,95 Prix hors marquage
  € 1,22 1,22 1,16 0,66 Tampographie 35 x 10 mm *



10822900 P26

10823000 P19

10828900 P19

ifidelity met à disposition ses produits audio de première classe sur le marché 
des objets publicitaires et offre des accessoires audio modernes, innovants et de 
grande qualité pour les jeunes citadins. Parfaite aussi bien pour l’amateur de design 
contemporain que pour une clientèle plus traditionnelle, la marque répond aux attentes 
en matière de performance et de luxe pour les appareils audio personnels.



10826200 P18

10818700 P26

10820800 P18
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 10827200 

 10801100 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

RADIO CLASSIQUE BOIS

Bois.
Radio bois classique avec radio AM/FM, calendrier, thermomètre, 
horloge et alarme. Fonctionne sur piles (3xAAA) ou adaptateur 
4,5Vcc (non fournis). Sous coffret Avenue.
23 x 10 x 10 cm

RADIO-RÉVEIL DAB

Radio portable DAB/FM avec affichage de texte à l’écran, 
préréglages des stations, balayage automatique des canaux, deux 
réglages d’alarme sonore et un tuner FM intégré. Avec batterie 
rechargeable intégrée et entrée de casque pour une écoute privée. 
Présentation dans un coffret cadeau noir.
14,4 x 12,8 x 4,4 cm

Conformité: directive sur les piles • RoHS

 Qty. 10 25 50 >100
  € 52,08 50,51 49,00 47,53 Prix hors marquage
  € 1,06 1,06 0,98 0,54 Digital print 25 x 10 mm *

Conformité: EMC • DEEE • RoHS

 Qty. 10 25 50 >100
  € 36,35 35,26 34,20 33,18 Prix hors marquage
  € 1,64 1,64 1,56 1,40 Tampographie 20 x 7 mm *
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10823000
Enceinte Bluetooth® et NFC Sideswipe

10818600
Haut-parleur Bluetooth® Soundwave

10827200
Radio-réveil DAB

10826300
Haut-parleur Bluetooth® Zabrak

10827400
Haut parleur Bluetooth en bois

10826200
Support avec enceinte Rollbar

10828900
Set de deux haut-parleurs Bluetooth Mix Master 

12359000-9001
Haut-parleur Bluetooth Funbox

10826500-502
Haut-parleur Bluetooth® Commander

10822600-602
Haut-parleur Bluetooth® Jabba

10821500
Enceinte Bluetooth® Triton

10826700
Haut-parleur étanche Duke BT

10829600
Haut-Parleur Bluetooth® Cube

10816000-004
Haut-parleur Bluetooth® Naiad

10826400-404
Haut-parleur Bluetooth® Greedo

10826900-901
Enceinte Bluetooth et NFC Kubus

10829200-202
Haut-parleur Bluetooth® Morley

10829400-401
Haut-parleur Fortune Bluetooth®

10828800
Haut-parleur Bluetooth® Selene

10828300
Haut- parleur Insight Bluetooth®

10826000
Enceinte Bluetooth® Decibel

10821600-603
Enceinte Bluetooth® Padme

10826600
Haut-parleur Bluetooth® avec batterie de secours Bran

10824400-403
Haut-parleur Bluetooth® Nano

10826800
Haut-parleur Bluetooth Lumini

10820800
Haut-parleur Bluetooth® et NFC Swerve

10827500 Haut-parleur Bluetooth power 
bank et support Gamazoid

10828200 Haut-parleur étanche Boulder

NFC

NFC

10821700
Haut-parleur Bluetooth® et NFC Naboo

Driver du 
haut-parleur

Driver du 
haut-parleur

36mm

40mm

36mm

40mm

45mm

45mm

36mm

38mm

40mm

40mm

40mm

40mm

40mm

40mm

40mm

50mm

40mm

40mm

23.8mm

40mm

34mm

40mm

38mm

40mm

40mm

40mm

40mm

40mm

50mm

Réponse en 
fréquence:

Réponse en 
fréquence:

20Hz-18kHz

180Hz-20kHz

20Hz-20kHz

100Hz-20kHz

22Hz-19.8kHz

100Hz-20kHz

20Hz-20kHz

100Hz-16kHz

150Hz-5,5kHz

200Hz-18kHz

130Hz-20kHz

100Hz-20kHz

90Hz-20kHz

200Hz-20kHz

120Hz-20kHz

150Hz-18kHz

150Hz-18kHz

120Hz-16kHz

200Hz-18kHz

140Hz-20kHz

100Hz-20kHz

200Hz-20kHz

100Hz-18kHz

120Hz-18kHz

130Hz-20kHz

120Hz-16kHz

90Hz-20kHz

200Hz-20kHz

100Hz-18kHz

Durée de 
lecture

Durée de 
lecture

Jusqu'à 3 
heures

Jusqu'à 6 
heures

Jusqu'à 6 
heures

Jusqu'à 5 h

Jusqu'à 4 
heures

Jusqu'à 2 h

Jusqu'à 6 
heures

Jusqu'à 4 
heures

Jusqu'à 1,5 h

Jusqu'à 4 
heures

Jusqu'à 6 
heures

Jusqu'à 3 
heures

Jusqu'à 1,5 h

Jusqu'à 2 h

Jusqu'à 2 h

Jusqu'à 4 
heures

Jusqu'à 4 
heures

Jusqu'à 6 
heures

Jusqu'à 20 h

Jusqu'à 4 
heures

Jusqu'à 20 h

Jusqu'à 4 
heures

Jusqu'à 3 
heures

Jusqu'à 3 
heures

Jusqu'à 10 h

Jusqu'à 4 
heures

Jusqu'à 6 
heures

Jusqu'à 2 h

Jusqu'à 10 h

Capacité de la 
batterie

Capacité de la 
batterie

300mAh

600mAh

500mAh

1100mAh

400mAh

500mAh

400mAh

1200mAh

650mAh

400mAh

500mAh

500mAh

500mAh

1800mAh

500mAh

400mAh

300mAh

2000mAh

2200mAh

280mAh

2 x 2200mAh

600mAh

700mAh

650mAh

4400mAh

2000mAh

1050mAh

2x800mAh

2200mAh

Sortie

Sortie

2W

3W

2W

2 x 3W

3W

5W

2W

2 x 1.5W

1W

3W

3W

3W

3W

3W

2.5W

3W

2.5W

2 x 1,7W

1W

2W

10W

3W

2W

2 x 3W

2 x 3W

2 x 3W

2 x 5W

2 x 2,5W

5W

Version 
Bluetooth®

Version 
Bluetooth®

2.1

3.0

3.0

3.0

3.0

4.1

2.1

2.1

-

3.0

2.1

4.1

2.1

2.1

4.1

2.1

2.1

2.1

2.1

3.0

3.0

2.1

3.0

2.1

3.0

2.1

4.0

4.1

3.0

Rapport S/B

Rapport S/B

≥85dB

≥80dB

≥85dB

85dB

92dB

≥80dB

≥85dB

≥60dB

≥55dB

≥90dB

≥95dB

≥85dB

≥80dB

≥85dB

≥75dB

≥70dB

≥80dB

75dB

80dB

≥82dB

85dB

≥85dB

42dB

≥85dB

≥90dB

≥65dB

≥80dB 

≥70dB

94dB

Micro intégré Câble 3.5mm 
Aux

Micro intégré Câble 3.5mm 
Aux

DIAGRAMME TECHNIQUE: 
HAUTS-PARLEURS MONO:

DIAGRAMME 
TECHNIQUE: HAUTS-
PARLEURS ET RADIOS 
STÉRÉO
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 10825600 
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

CASQUE AUDIO PLIABLE BLUETOOTH® 
CADENCE
Plastique ABS.
Le casque audio Cadence Bluetooth® vous libère des câbles et vous 
permet de le connecter facilement à votre appareil via Bluetooth®. Il 
délivre un son très pur et des basses très puissantes. Contrôle intégré 
de la musique et possibilité de prendre des appels téléphoniques. 
Le casque audio peut être plié et rangé dans son coffret. Le 
Bluetooth® fonctionne à une distance de 10 m. Comprend un câble 
de chargement et un câble auxiliaire 3.5 mm. Fourni dans un coffret 
cadeau Avenue.
18,5 x 6,6 x 16,1 cm

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • LVD • FDS • RoHS 
• R & TTE

 Qty. 10 25 50 >100
  € 34,29 33,27 32,27 31,30 Prix hors marquage
  € 1,22 1,22 1,16 0,66 Tampographie ø 17 mm *

CASQUE BLUETOOTH® RHEA

Plastique ABS.
Diffusez la musique à partir de vos périphériques Bluetooth® 
dans votre casque, avec le casque Rhea Bluetooth®. Le Rhea 
offre son vocal clair et des basses profondes puissantes. La 
plage de fonctionnement du Bluetooth® est de 10 mètres et 
la batterie au lithium intégrée permet de jouer de la musique 
jusqu'à 8 heures en continu. Présentation dans un coffret cadeau 
Avenue.
19 x 18 x 7,5 cm

Conformité: DEEE • directive sur les piles • RoHS • R & TTE

 Qty. 10 25 50 >100
  € 42,55 41,27 40,04 38,83 Prix hors marquage
  € 1,64 1,64 1,56 1,40 Tampographie ø 50 mm *

CASQUE CHAOS

Plastique Abs.
Casque audio ultra léger avec câble plat et contrôleur de musique 
(compatible iOS et Android) qui vous permet d'ajuster le niveau 
sonore, et même de pouvoir prendre des appels en utilisant votre 
smartphone, tablette, ou autre appareil. Le casque Chaos dispose 
d'un arceau matelassé et d'oreillettes confortables pour garantir de 
longues sessions d'écoute. Avec étui moulé EVA et présentation 
dans un coffret cadeau Avenue (dimensions : 21 x 14,5 x 8,5cm).
18,5 x 7 x 18,5 cm

Conformité: EMC • DEEE • RoHS

 Qty. 10 25 50 >100
  € 32,90 31,91 30,95 30,02 Prix hors marquage
  € 1,22 1,22 1,16 0,66 Tampographie ø 45 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

TOUR DE COU BLUETOOTH® ECHO

ABS Plastique.
Le tour de cou Bluetooth Echo est le cadeau idéal pour les personnes 
toujours sur la route. Une fois connecté via Bluetooth, vous pouvez 
utiliser les écouteurs pour écouter votre musique préférée. En 
tournant le bouton, la musique sera diffusée via les enceintes, pour 
produire votre propre son surround. Il dispose d’un micro intégré afin 
de vous permettre de répondre facilement aux appels. Fourni avec 
un câble de charge micro-USB et un câble audio de 3,5 mm. Portée 
du Bluetooth: 10 mètres. Livrée avec une pochette de transport et 
dans une boîte cadeau.
ø 2,5 x 3 cm
Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • FDS • RoHS

 Qty. 10 25 50 >100
  € 67,32 65,30 63,34 61,44 Prix hors marquage
  € 1,06 1,06 0,98 0,54 Tampographie 8 x 30 mm *

CASQUE TACTILE BLUETOOTH® MIDAS

Plastique ABS.
Qui a besoin de boutons lorsque vous disposez d’un écran tactile ? 
D’une simple pression de votre doigt sur l'écouteur, vous pouvez 
contrôler votre musique. Lorsqu’il est connecté via Bluetooth, vous 
pouvez profiter jusqu’à 12 heures de lecture. Avec câble de charge 
micro USB à USB et cordon auxiliaire. La portée du Bluetooth est de 
10 mètres (33 pieds).
15 x 6,5 x 20 cm

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • FDS • RoHS • R & 
TTE

 Qty. 10 25 50 >100
  € 56,47 54,78 53,13 51,54 Prix hors marquage
  € 1,22 1,22 1,16 0,66 Tampographie ø 40 mm *

CASQUE BLUETOOTH® ENYO

Plastique ABS.
Écoutez la musique de votre appareil Bluetooth avec ce casque 
plein pliable confortable de qualité stéréo vous offrant la liberté 
de la musique sans fil (jusqu'à 10 mètres). Le micro intégré permet 
de répondre facilement à vos appels puis d'écouter la musique. Le 
casque Enyo est doté d'un microphone intégré, d'une entrée audio 
3,5mm et d'un bandeau réglable. Présentation dans coffret cadeau 
Avenue.
18,5 x 8,5 x 18,5 cm

Conformité: DEEE • directive sur les piles • LVD • RoHS • R & TTE

 Qty. 10 25 50 >100
  € 49,69 48,20 46,75 45,35 Prix hors marquage
  € 1,22 1,22 1,16 0,66 Tampographie ø 30 mm *

CASQUE BLUETOOTH® CRONUS

Aluminium, plastique ABS et PU.
Diffusez la musique à partir de vos périphériques Bluetooth dans 
votre casque, avec une qualité stéréo. Ce casque pliable de grande 
qualité fonctionne à une distance de 10 mètres de votre appareil. 
La batterie au lithium intégrée permet une utilisation pendant 10 
heures et nécessite une charge de 2,5 heures. Le micro intégré et les 
boutons de réglage sur le casque vous permettent de prendre des 
appels entrants sans sortir le téléphone de votre poche. Présentation 
dans coffret cadeau Avenue.
13,2 x 6,5 x 17 cm

Conformité: DEEE • directive sur les piles • FDS • RoHS • R & TTE

 Qty. 10 25 50 >100
  € 64,98 63,03 61,14 59,31 Prix hors marquage
  € 1,06 1,06 0,98 0,54 Tampographie 35 x 25 mm *
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 10818700 

 10820400 

 10824000 

 10822900 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

CASQUE BLUETOOTH® OPTIMUS

Plastique ABS et Métal.
Ce casque sans fil pliable au design exclusif amène l'expression musicale 
hors des sentiers battus. Il vous permet d'écouter de la musique depuis 
votre dispositif compatible Bluetooth (portée de 10 mètres), pour 
vous offrir la liberté de la musique sans fil, sans le moindre compromis. 
Le micro intégré et les contrôles sur le casque vous permettent de 
répondre à un appel téléphonique et de contrôler le niveau de la 
musique sans sortir votre smartphone de votre poche. Sous coffret 
cadeau IFidelity (23,3 x 16,7 x 10,1 cm). 20 x 8,5 x 18,5 cm

Conformité: DEEE • directive sur les piles • RoHS • R & TTE

 Qty. 2 5 25 >50
  € 96,25 93,36 90,56 87,85 Prix hors marquage
  € 1,46 1,46 1,22 1,16 Tampographie 40 x 20 mm *

ÉCOUTEURS BLUETOOTH® BLURR

Plastique Abs.
Sans aucun câble à gérer, les écouteurs Bluetooth de conception 
exclusive offrent liberté et flexibilité. Le contrôleur de musique 
intégré vous permet de régler le volume, les chansons et de prendre 
des appels entrants. Avec contours d'oreille amovibles et étui de 
transport moulé EVA. Portée Bluetooth de 10 mètres et jusqu'à 6 
heures d'autonomie. Présentation dans un coffret cadeau IFidelity 
(dimensions : 9 x 9 x 8cm).
6,5 x 6,5 cm

Conformité: DEEE • directive sur les piles • RoHS • R & TTE

 Qty. 10 25 50 >100
  € 53,88 52,26 50,70 49,17 Prix hors marquage
  € 1,22 1,22 1,16 0,66 Tampographie 13 x 4 mm *

CASQUE MIRAGE

Plastique Abs et métal.
Casque audio pliable au design exclusif délivrant un son d'une 
grande qualité. Le contrôleur de musique intégré vous permet de 
régler le volume, les chansons et de prendre des appels entrants 
(fonctionnalités limitées sur les appareils non iOS). Avec étui de 
transport moulé EVA et présentation dans un coffret cadeau iFidelity 
(dimensions : 23,2x16,5x9,5 cm).
17,5 x 8 x 18 cm

Conformité: DEEE • RoHS

 Qty. 10 25 50 >100
  € 65,79 63,82 61,91 60,05 Prix hors marquage
  € 1,22 1,22 1,16 0,66 Tampographie 30 x 20 mm *

ÉCOUTEURS JAZZ

Métal.
Écouteurs au design exclusif avec boîtier en aluminium usiné offrant 
une qualité sonore impeccable. Le contrôleur de musique intégré 
vous permet de régler le volume, les chansons et de prendre des 
appels entrants (fonctionnalités limitées sur les appareils non iOS). 
Avec étui de transport moulé EVA et présentation dans un coffret 
cadeau iFidelity (dimensions : 8,3 x 8,3 x 8,3cm).
1 x 2,2 cm

Conformité: EMC • DEEE • RoHS

 Qty. 25 50 100 >500
  € 22,61 21,93 21,27 20,63 Prix hors marquage
  € 1,06 0,98 0,54 0,36 Tampographie 35 x 35 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

ECOUTEURS BLUETOOTH® SUPER PUMP

Plastique ABS.
Les écouteurs Bluetooth® Super Pump offrent une super qualité 
de son et un design très actuel. Les écouteurs sont bien maintenus 
dans n'importe quelle situation. Vous pouvez facilement contrôler 
votre musique et prendre des appels téléphoniques. Le Bluetooth 
fonctionne à une distance de 10 m. Fourni dans un coffret cadeaux 
blanc Avenue.
3,5 x 3 x 55 cm

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • FDS • RoHS • R & 
TTE

 Qty. 25 50 100 >500
  € 21,59 20,94 20,32 19,71 Prix hors marquage
  € 1,64 1,56 1,40 1,10 Tampographie 10 x 7 mm *

OREILLETTES BRAIDED

ABS Plastique.
Oreillettes qui permettent à l'utilisateur de contrôler le volume 
sonore et de prendre les appels téléphoniques. Le câble de ces 
oreillettes ressemble à une corde tressée qui donne au produit un 
look tendance et réduit la possibilité de noeuds. Produit confortable 
et léger livré dans une boîte transparente.
120 cm

Conformité: EMC • DEEE • RoHS

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 9,63 9,34 9,06 8,79 Prix hors marquage
  € 2,04 1,08 0,84 0,74 Sérigraphie 55 x 45 mm *

ÉCOUTEURS FUSION

Plastique Abs.
Écouteurs à câble plat (réponse/fin aux appels téléphoniques) 
compatibles avec les équipements iOS et Android. Avec pochette et 
présentation dans un coffret cadeau Avenue (8,8 x 8,8 x 4 cm).
2,3 x 3,7 cm

Conformité: DEEE • RoHS • Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 17,25 16,73 16,23 15,74 Prix hors marquage
  € 2,04 1,08 0,84 0,74 Sérigraphie 40 x 40 mm *

ÉCOUTEURS FLARE

Métal.
Ces écouteurs en métal ultra légers sont le parfait compagnon pour 
votre smartphone, tablette ou autre appareil de musique, délivrant 
un son d'une grande pureté avec un maximum de confort. Fourni 
avec une pochette de transport et livré dans un coffret Avenue.
ø 1,2 cm

Conformité: DEEE • RoHS

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 10,29 9,98 9,68 9,39 Prix hors marquage
  € 2,04 1,08 0,84 0,74 Transfert 80 x 60 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

ECOUTEURS MFi

Plastique ABS.
Les écouteurs MFI sont compatibles avec le nouvel iPhone 7 ou 
tout autre appareil Apple qui dispose d'une prise MFI lighting. La 
prise Lighting permet au son d'être transféré de manière digitale et 
ainsi d'éviter les interférences que vous pouvez recevoir avec des 
écouteurs traditionnels. Ces écouteurs disposent d'un micro intégré 
et du réglage de la musique. Sous coffret cadeau et avec coffret pour 
un transport plus facile.
ø 0,8 x 1,5 cm

Conformité: EMC • DEEE • RoHS

 Qty. 2 5 25 >50
  € 104,15 101,03 98,00 95,06 Prix hors marquage
  € 1,27 1,27 1,06 0,98 Tampographie 35 x 35 mm *

ÉCOUTEURS BLUETOOTH® BUZZ

Vous pouvez perdre le fil, mais garder la qualité sonore de vos 
écouteurs préférés. Les écouteurs Bluetooth Buzz se connectent 
sans fil à tout appareil compatible jusqu’à 10 mètres. Les crochets 
auriculaires flexibles rendent ces écouteurs parfaits pour les 
exercices physiques. De plus, ils disposent d’une fonction de contrôle 
intégré qui vous permet de prendre des appels et de contrôler la 
musique. La portée du Bluetooth est de 10 mètres (33 pieds).
ø 8,2 cm

Conformité: DEEE • directive sur les piles • FDS • RoHS • R & TTE

 Qty. 25 50 100 >500
  € 27,08 26,27 25,48 24,71 Prix hors marquage
  € 2,64 2,04 1,08 0,78 Sérigraphie ø 35 mm *

OREILLETTES BLUETOOTH BOOM

Plastique ABS.
Les oreillettes bluetooth Boom ont un design exclusif et se peuvent 
se connecter sans fil à n'importe quel appareil jusqu'à 10 mètres de 
distance. Possède des boutons de contrôle de la musique ainsi que 
la possibilité de basculer sur vos appels. S'adaptent parfaitement à la 
forme de votre oreille. Câble de chargement micro USB inclus ainsi 
qu'une pochette en microfibre qui peut servir de chiffonnette pour 
nettoyer votre écran. Livrées dans une boîte cadeau noire.
2,5 x 2 x 2 cm

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • FDS • RoHS

 Qty. 25 50 100 >500
  € 21,72 21,07 20,44 19,82 Prix hors marquage
  € 3,70 3,18 1,58 1,30 Transfert 70 x 45 mm *
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DIAGRAMME 
TECHNIQUE:  
CASQUES ET 
ÉCOUTEURS 
BLUETOOTH®

10825600
Casque Bluetooth® Rhea

10829700-702
Casque audio pliable 
Bluetooth® Cadence

10822800
Casque Bluetooth® Enyo

10820900
Casque Bluetooth® Cronus

10827000
Écouteurs Bluetooth® Buzz

10829800-801
Ecouteurs Bluetooth® Super Pump

10827300
Oreillettes Bluetooth Boom

10827100
Tour de cou Bluetooth® Echo

10825800
Casque tactile Bluetooth® 
Midas

10822900
Casque Bluetooth® Optimus

10824000
Écouteurs Bluetooth® Blurr

10818400-401
Casque Chaos

10825700-701
Écouteurs Flare

10818700
Écouteurs Jazz

10820400
Casque Mirage

10820300-301
Écouteurs Fusion

10828700
Oreillettes Braided

FICHES TECHNIQUES: 
CASQUES ET 
OREILLETTES

Pochette

Câble audio 
détachable

-

-

-

-

V

V

V

V

-

V

V

-

-

-

-

-

-

Micro intégré

Micro intégré

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

-

V

V

V

V

Contrôle du 
volume

Contrôle du 
volume

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

-

V

V

V

-

Pochette

Version 
Bluetooth®

4.0

4.2

3.0

3.0

4.1

4.2

4.1

4.0

4.0

4.0

4.0

V

V

V

V

V

V

Sensibilité

Sensibilité:

110dB

95dB

106dB

110dB

105dB

104dB

102dB

86dB

105dB

116dB

83db

118dB

102dB

96dB

100dB

104dB

100dB

Impédance

Impédance:

32 ohms

32 ohms

32 ohms

32 ohms

16 ohm

32 ohms

16 ohm

16 ohm

32 ohms

32 ohms

32 ohms

32 ohms

16 ohm

16 ohm

32 ohms

22 ohm

32 ohms

Réponse en 
fréquence

Réponse en 
fréquence:

20Hz-20kHz

20Hz-20kHz

20Hz-20kHz

20Hz-20kHz

20Hz-20kHz

20Hz-20kHz

20Hz-20kHz

20Hz-20kHz

20Hz-20kHz

20Hz-20kHz

150Hz-20kHz

20Hz-20kHz

20Hz-20kHz

20Hz-20kHz

20Hz-20kHz

20Hz-20kHz

20Hz-20kHz

Diamètre du 
driver

Diamètre du 
driver

40mm

40mm

40mm

40mm

10mm

10mm

10mm

± 6,9 mm

40mm

40mm

10mm

40mm

10mm

8mm

40mm

14.2mm

10mm

Puissance 
nominale

Puissance 
nominale

20mW

35mW

15 mm

10mW

10mW

5mW

10mW

3mW

50mW

10mW

10mW

5mW

10mW

2mW

20mW

2mW

10mW

Puissance 
maxi

Puissance 
maxi

50mW

95mW

30mW

30mW

30mW

10mW

15 mm

10mW

50mW

50mW

15 mm

10mW

30mW

5mW

50mW

5mW

30mW

Durée de 
lecture

Jusqu'à 10 h

Jusqu'à 6 
heures

Jusqu'à 10 h

Jusqu'à 12 
heures

Jusqu'à 4 
heures

Jusqu'à 3 
heures

Jusqu'à 2 h

Jusqu'à 5 h

Jusqu'à 12 
heures

Jusqu'à 10 h

Jusqu'à 6 
heures

120cm 
± 10cm

120cm 
± 10cm

120cm 
± 10cm

120cm 
± 10cm

120cm 
± 10cm

Longueur  
du fil

120cm 
± 10cm
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 12361002 

 12361001  12361000 

 12358800 

 12358700  12358702 

 12358701 

 12362000 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

CHARGEUR STINGER PB-2200

Plastique Abs et silicone.
Le chargeur Stinger a une capacité de 2200 mAh. grâce à sa 
ventouse, il se fixe aisément à votre smartphone pour une charge 
rapide et facile (5V/1A). Il dispose d'une fonction "automatic sleep" 
pour déduire la perte de charge s'il n'est pas utilisé, d'indicateurs 3 
LED, et d'un câble de chargement micro USB et USB. Conditionné 
sous coffret Avenue. Design exclusif.
9 x 6 x 0,9 cm

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • RoHS

 Qty. 25 50 100 >500
  € 17,53 17,00 16,49 16,00 Prix hors marquage
  € 1,06 0,98 0,54 0,36 Tampographie 70 x 30 mm *

BATTERIE DE SECOURS PB-3000

Les batteries de secours sont un élément indispensable pour les 
nomades. Cette batterie de secours de 3000mAh dispose d'un 
câble USB/Micro-USB intégré et elle est compatible avec la plupart 
des smartphones. Peut se recharger par le biais du port USB d'un 
ordinateur portable ou d'un PC. Présentation dans coffret cadeau 
Avenue (taille : 18,5 x 4,5 x 2,5cm).
13 x 4 x 1,2 cm

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • FDS • RoHS

 Qty. 25 50 100 >500
  € 17,78 17,25 16,73 16,23 Prix hors marquage
  € 1,06 0,98 0,54 0,36 Tampographie 15 x 60 mm *

CHARGEUR VAULT PB-6600

Plastique ABS.
Le chargeur Vault 6600 mAh dispose d'une double sortie de 5V/1A 
et de 5V/2A. Une torche LED est intégrée. Le bouton d'alimentation 
permet d'activer et de désactiver la batterie de secours et indique le 
taux de charge. Le dispositif passe en mode de veille automatique 
pour réduire la perte de charge. Comprend un câble de connexion 
USB vers micro USB qui permet de recharger la batterie de secours, 
de charger les périphériques avec une entrée Micro USB comme 
les Smartphones Android de Samsung, Motorola, Nokia et autres. 
Présentation dans un coffret cadeau Avenue.
9,7 x 6,5 x 22 cm

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • RoHS

 Qty. 25 50 100 >500
  € 25,40 24,64 23,90 23,18 Prix hors marquage
  € 1,22 1,16 0,66 0,46 Tampographie 40 x 42 mm *

CHARGEUR FARAD PB-4000

Métal.
Chargeur en métal 4000 mAh que vous pourrez glisser dans votre 
poche. Output : 5V/1A avec indicateur LED, compatible avec la 
plupart des smartphones, tablettes, autres appareils électroniques. Il 
peut être chargé via le port USB de l'ordinateur. Fourni avec câble de 
chargement micro USB et conditionné dans un coffret Avenue.
9,3 x 4,5 x 2,2 cm

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • RoHS

 Qty. 25 50 100 >500
  € 19,06 18,49 17,94 17,40 Prix hors marquage
  € 1,06 0,98 0,54 0,36 Tampographie 60 x 30 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

BATTERIE DE SECOURS SOLAIRE  
PB-4000 BASK
Plastique ABS.
La batterie de secours solaire Bask Power est idéale pour le camping 
ou une journée à la plage. Cette batterie de secours de 4,000mAh 
5V /1A de sortie peut être chargée par le soleil ou le câble de 
connexion USB vers micro USB inclus qui peut également être utilisé 
pour charger les appareils avec une entrée USB Micro.
12,5 x 7,8 x 1,3 cm

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • RoHS

 Qty. 10 25 50 >100
  € 33,25 32,25 31,29 30,35 Prix hors marquage
  € 1,06 1,06 0,98 0,54 Tampographie 60 x 10 mm *

BATTERIE DE SECOURS PB-4400

Plastique ABS.
Batterie de secours de 4400mAh au format de poche avec voyant 
LED compatible avec la plupart des smartphones, tablettes et 
équipements alimentés par USB. Peut se recharger par le biais du 
port USB d'un ordinateur portable ou d'un PC. Sous coffret cadeau 
Avenue. (Taille : 8,3 x 8,3 x 3,6cm).
7,2 x 5,2 x 2,2 cm

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • FDS • RoHS

 Qty. 10 25 50 >100
  € 30,48 29,57 28,68 27,82 Prix hors marquage
  € 1,06 1,06 0,98 0,54 Tampographie 55 x 30 mm *

COFFRET CADEAU CHARGEUR SOLAIRE 
SC1500
Plastique ABS.
Chargeur solaire léger et portable de 1500mAh avec voyants LED 
pour charger les smartphones et autres appareils alimentés par USB. 
Les voyants LED indiquent la capacité restante du chargeur. Vous 
pouvez charger cette batterie avec les rayons du soleil ou via le 
port USB de votre ordinateur portable. Avec batterie rechargeable, 
pochette et présentation dans un coffret cadeau Avenue. 12,7 x 10,5 
x 3,3cm).
11,5 x 5 x 1,2 cm

Conformité: DEEE • directive sur les piles • FDS • RoHS

 Qty. 10 25 50 >100
  € 37,65 36,52 35,42 34,36 Prix hors marquage
  € 1,22 1,22 1,16 0,66 Tampographie 32 x 9 mm *

CHARGEUR GIGA PB-6000

Plastique ABS.
Le chargeur Giga offre 6 000 mAh avec une double sortie de 5V/2A. 
L'indicateur de charge numérique LED confirmera exactement 
l'autonomie de la batterie de secours. Grâce à sa conception 
compacte vous pourrez la transporter facilement partout où 
vous allez. Les sorties USB doubles sont parfaites pour charger 
simultanément votre tablette et votre smartphone. Comprend un 
câble de recharge USB vers Micro USB qui permet de recharger la 
batterie de secours, de charger les périphériques avec une entrée 
Micro USB comme les Smartphones Android de Samsung, Motorola, 
Nokia et autres. Présentation dans coffret cadeau Avenue.
7,5 x 7,5 x 2,2 cm

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • RoHS

 Qty. 25 50 100 >500
  € 30,23 29,32 28,44 27,59 Prix hors marquage
  € 1,06 0,98 0,54 0,36 Tampographie 60 x 30 mm *
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 12347100 

 12367600 

 12366400 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

POWERBANK 8800 MEGA VAULT

ABS Plastique.
D'une capacité de 8800 mAh, ce powerbank possède deux sorties 
output (5V/1A et 5V/2A) qui permettent de charger deux appareils 
simultanément. L'affichage digital indique le niveau de charge de la 
batterie. Câble de chargement inclus. Livré dans une boîte cadeau.
10 x 7,5 x 2,3 cm

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • FDS • RoHS

 Qty. 10 25 50 >100
  € 35,31 34,25 33,22 32,23 Prix hors marquage
  € 1,06 1,06 0,98 0,54 Tampographie 55 x 50 mm *

POWERBANK 5000 BAMBOO

Bambou.
Cette batterie de secours en lithium polymère d'une capacité de 
5000 mAh possède deux ports de sortie (output 5V/1A) et un 
indicateur de charge. Livré avec un câble de chargement dans un 
coffret cadeau.
12,5 x 7 x 1,5 cm

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • FDS • RoHS

 Qty. 25 50 100 >500
  € 27,69 26,86 26,05 25,27 Prix hors marquage
  € 1,06 0,98 0,54 0,36 Tampographie 70 x 30 mm *

BATTERIE DE SECOURS PB-5000

Plastique Abs.
Cette batterie de secours de 5000 mAh avec double sortie USB 
(5V/2,1A et 5V/1A) vous donne une puissance supplémentaire 
en cas de besoin. Avec 5 indicateurs LED indiquant le niveau de 
puissance. Les câbles d'entrée USB et de sortie micro USB sont 
fournis. Compatible avec la plupart des smartphones, tablettes et 
autres appareils alimentés par USB. Peut se recharger par le biais du 
port USB d'un ordinateur portable ou d'un PC. Batterie rechargeable 
fournie et présentation dans coffret cadeau Avenue (taille : 12,5 x 7,6 
x 3cm).
11 x 6,5 x 1,7 cm
Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • FDS • RoHS

 Qty. 10 25 50 >100
  € 40,39 39,18 38,00 36,86 Prix hors marquage
  € 1,22 1,22 1,16 0,66 Tampographie 60 x 25 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

CHARGEUR PB-10200

Plastique ABS.
Cette batterie de secours de 10200 mAh avec double sortie USB 
(5V/2,1A et 5V/1A) vous donne une puissance supplémentaire en cas 
de besoin. Avec indicateurs LED indiquant le niveau de puissance. Les 
câbles d'entrée USB et de sortie micro USB sont fournis. Compatible 
avec la plupart des smartphones, tablettes et autres appareils 
alimentés par USB. Peut se recharger par le biais du port USB d'un 
ordinateur portable ou d'un PC. Batterie rechargeable fournie et 
présentation dans coffret cadeau Avenue (taille : 14,5 x 7,7 x 3cm).
13,3 x 6,7 x 1,4 cm

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • RoHS

 Qty. 10 25 50 >100
  € 48,80 47,34 45,92 44,54 Prix hors marquage
  € 1,22 1,22 1,16 0,66 Tampographie 60 x 25 mm *

POWER BANK 4000 MAH QI® SANS FIL

ABS plastique.
Power bank 4000 mAh san fil induction Qi®. Deux ports de 
chargement (5V/1A et 5V/2A). Pour charger un Iphone® sans fil, une 
coque de chargement est indispensable. Compatible avec Samsung 
Galxy Note5/S6/S6 Edge/ S6 Edge+, Google Nexus 5/6/7, HTC 
Droid DNA, 8X,,LG G3/G4, Lucid 2/3, Nokia Lumia 920/930. Livré 
dans une boîte cadeau.
12,5 x 7,2 x 1,5 cm

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • FDS • RoHS

 Qty. 25 50 100 >500
  € 36,83 35,73 34,66 33,62 Prix hors marquage
  € 1,06 0,98 0,54 0,36 Tampographie 55 x 40 mm *

POWER BANK 6000 CHEETAH CHARGEMENT 
RAPIDE
ABS plastique.
Power bank 6000 mAh muni de la technologie Qualcomm® QC 2.0. 
Le temps de chargement est plus rapide que celui d'un power bank 
classique. Il possède un port de chargement (5V/2A) pour tous les 
appareils et un port de chargement spécifique (5V/2.1A 9V/1.8A) 
pour les Android QC 2.0.Indicateur de charge lumineux. Câble de 
chargement inclus. Compatible avec Google Nexus 6, Samsung 
Galaxy S6 / S6 Edge / S6 Edge+ / Note 4 / Note Edge / Note 5, 
Sony Xperia Z3 / Z3 Compact / Z3 Tablet / Z3+ / Z4 / Z4 Tablet, 
also the latest models of LG, HTC, XiaoMi, etc Livré dans une boîte 
cadeau.
14,5 x 6,8 x 1,5 cm

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • FDS • RoHS

 Qty. 10 25 50 >100
  € 47,00 45,59 44,22 42,89 Prix hors marquage
  € 2,64 2,64 1,04 0,77 Digital print 40 x 90 mm *



34

 12367100 

 12367500 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

CHARGEUR PB-8000 AVEC AFFICHAGE LED

Plastique ABS.
Ce chargeur 8000 mAh avec affichage LED et affichage de l'heure 
est très utile en voyage. Il dispose d'une batterie lithium polymère 
Grade A et d'une protection de ses circuits électriques afin de 
garantir une utilisation en toute sécurité. Port (5V/1.6A) et deux ports 
de chargements (5V/2.1A) afin de permettre le chargement de deux 
appareils simultanément. L'affichage LED donne l'heure, la date et le 
niveau de charge. Fourni dans une boite cadeaux Avenue.
15,5 x 7,5 x 1,3 cm

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • FDS • RoHS

 Qty. 2 5 25 >50
  € 71,13 68,99 66,92 64,92 Prix hors marquage
  € 1,27 1,27 1,06 0,98 Tampographie 55 x 55 mm *

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • FDS • RoHS

 Qty. 2 5 25 >50
  € 71,13 68,99 66,92 64,92 Prix hors marquage
  € 1,27 1,27 1,06 0,98 Tampographie 55 x 55 mm *

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • FDS • RoHS

 Qty. 10 25 50 >100
  € 48,01 46,57 45,17 43,82 Prix hors marquage
  € 1,06 1,06 0,98 0,54 Tampographie 70 x 30 mm *

POWERBANK 10000 TYPE C

Aluminium.
Powerbank d'une capacité de 10000 mAh, parfaitement adapté à 
tous types de smartphones, tablettes, et même Mac Book. Possède 
un port USB de type C (output/ Input : 5V/3A; 5V2A), un port USB 
classique de type A (output/5V/2.1A), et un port Micro USB (input 
5V/2A). Ce powerbank est capable de charger deux appareils 
simultanément. Il est muni d'un indicateur de charge, d'un câble USB 
de Type C et d'un câble de chargement. Livré dans une boîte cadeau.
14 x 7 x 1 cm
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

BATTERIE DE SECOURS PB-5600

Plastique ABS.
Ce chargeur au design exclusif permet de charger simultanément 
deux appareils grâce à ses câbles pour prise USB et micro USB. Il 
suffit de glisser le couvercle et de retirer les câbles. Caractéristiques : 
Batterie Li-ion de 5600mAh d'une intensité de sortie totale jusqu'à 
2A. Compatible avec la plupart des smartphones, tablettes et autres 
appareils alimentés par USB. Peut se recharger par le biais du port 
USB d'un ordinateur portable ou d'un PC. Sous coffret transparent 
Zoom (taille : 11 x 8 x 3,1cm).
8,6 x 5,8 x 2,4 cm

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • FDS • RoHS

 Qty. 10 25 50 >100
  € 42,93 41,64 40,39 39,18 Prix hors marquage
  € 1,06 1,06 0,98 0,54 Tampographie 70 x 30 mm *

BATTERIE DE SECOURS ENERGY SNAP  
PB-8800
Plastique.
Vous ne savez plus quoi faire des câbles? Cette batterie de secours 
8800 mAh, 5V/3.1A dispose d'un compartiment aimanté pour stocker 
vos câbles. Vous pouvez également charger simultanément votre 
smartphone et votre tablette, grâce aux deux sorties. Indicateur de 
niveau de charge. Les câbles USB et micro USB sont fournis.
12,2 x 2,3 x 7,3 cm

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • FDS • RoHS

 Qty. 10 25 50 >100
  € 64,27 62,34 60,47 58,66 Prix hors marquage
  € 1,06 1,06 0,98 0,54 Tampographie 70 x 30 mm *

BATTERIE DE SECOURS PLUS PB-4400

Métal et silicone.
Vous pouvez personnaliser votre chargeur. Ce set comprend 3 
coques en silicone de couleur noire, verte et turquoise, à adapter 
selon votre humeur. Chargeur avec batterie lithium polymère 4000 
mAh, 5V/1A. Les cables d'entrée USB et de sortie micro USB sont 
fournis.
11 x 6,7 x 1 cm

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles

 Qty. 10 25 50 >100
  € 33,25 32,25 31,29 30,35 Prix hors marquage
  € 1,06 1,06 0,98 0,54 Tampographie 70 x 30 mm *
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mAh

mAh

FICHES TECHNIQUES: 
BATTERIES DE SECOURS

12362000
Chargeur Stinger PB-2200

12358700-702
Batterie de secours PB-3000

12361000-001
Chargeur Farad PB-4000

12360100
Batterie de secours solaire PB-4000 Bask

12354200
Chargeur Giga PB-6000

12358800
Chargeur Vault PB-6600

12356400
Coffret cadeau chargeur solaire SC1500

12357700
Batterie de secours Plus PB-4400

12367600
Powerbank 5000 Bamboo

12357500
Chargeur PB-10200

12356500-505
Batterie de secours PB-4400

12347100
Batterie de secours PB-5000

12358900
Batterie de secours Energy Snap PB-8800

12366400
Powerbank 8800 Mega Vault

Capacité (mAh)

3000mAh

2200mAh

4000mAh

4000mAh

6000mAh

4400mAh

6600mAh

5000mAh

8800mAh

8800mAh

1500mAh

4000mAh

5000mAh

10200mAh

Sortie

5V/1A

5V/1A

5V/1A

1: 5V/1A 
2: 5V/2A

5V/1A

1: 5V/1A 
2: 5V/2A

1: 5V/1A
2: 5V/1A - 5V/2.1A

1: 5V/1A  
2: 5V/2A

1: 5V/1A
2: 5V/2A

5V/1A

5V/1A

1: 5V/1A 
2: 5V/1A

5V/1A

1: 5V/1A
2: 5V/2.4A

Type d’indicateur de 
niveau de charge

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

-

Affichage numérique

Affichage numérique

Smartphone

Smartphone

Smartphone/Tablette/Navigation/Haut-
parleur/Autres périphériques USB

Smartphone/Tablette/Navigation/Haut-
parleur/Autres périphériques USB

Smartphone/Tablette/Navigation/Haut-
parleur/Autres périphériques USB

Smartphone/Tablette/Navigation/Haut-
parleur/Autres périphériques USB

Smartphone/Tablette/Navigation/Haut-
parleur/Autres périphériques USB

Smartphone/Tablette/Navigation/Haut-
parleur/Autres périphériques USB

Smartphone/Tablette/Navigation/Haut-
parleur/Autres périphériques USB

Smartphone/Tablette/Navigation/Haut-
parleur/Autres périphériques USB

Smartphone

Smartphone/Tablette/Navigation/Haut-
parleur/Autres périphériques USB

Smartphone/Tablette/Navigation/Haut-
parleur/Autres périphériques USB

Smartphone/Tablette/Navigation/Haut-
parleur/Autres périphériques USB 

CompatibilitéType de pile

Lithium polymère

Lithium polymère

Lithium-ion

Lithium polymère

Lithium-ion

Lithium-ion

Lithium-ion

Lithium polymère

Lithium-ion

Lithium-ion

Lithium-ion

Lithium polymère

Lithium polymère

Lithium polymère

*Un récepteur de charge externe sans fil ou un boîtier récepteur est requis pour le chargement sans fil d’un iPhone®.

DIAGRAMME TECHNIQUE: 
CHARGEURS AVEC 
FONCTIONNALITÉS 
ADDITIONNELLES

12367100 
Chargeur PB-8000 avec affichage 
LED

Capacité 
(mAh)

8000mAh

Sortie

1: 5V/1A
2: 5V/1A - 5V/2.1A

Type d’indicateur 
de niveau de 

charge

Affichage 
numérique

Fonctionnalités 
supplémentaires

Date, heure et 
fonction réveil

Smartphone/Tablette/Navigation/Haut-
parleur/Autres périphériques USB

CompatibilitéType de pile

12366800  
Power bank 6000 Cheetah 
chargement rapide

6000mAh
1: 5V/1A 

Recharge rapide sortie 2 : 5 
V / 2,4 A ; 9 V / 1,8 A ; 12 

V / 1,2 A 

Affichage 
numérique

Technologie 
Qualcomm Quick 
Charge (QC) 2.

Smartphone/Tablette/Navigation/Haut-parleur/Autres 
périphériques USB

Technologie Qualcomm QC2.0 compatible avec Google Nexus 
6, HTC, Samsung Galaxy S5/S6/S6 Edge/S6 Edge+ /S7/

S7Edge/Note 4/Note 5/Note Edge, Sony Xperia Z3/Z3+/Z3 
Compact/Z3Tablet//Z4/Z4 et les derniers modèles LG.

Lithium 
polymère

12366900  
Power Bank 4000 mAh Qi® sans fil 4000mAh

1: 5V/1A 
2: 5V/2A

Sortie sans fil : 5V / 1A
LED Transmetteur de 

charge sans fil Qi®

Smartphone/Tablette/Navigation/Haut-parleur/Autres 
périphériques USB

Fonction Qi® compatible avec Samsung Galaxy S6/S6 Edge/
S6 Edge+/S7/S7 Edge/Note 5/6, Google Nexus 5/6/7, 

Sony Xperia Z4V/Z3v *

Lithium 
polymère

Lithium 
polymère

12367500  
Powerbank 10000 Type C 10000mAh 1: 5V/2A                              

Sortie 2 type-C : 5 V / 3 A LED Port USB type C
Smartphone/Tablette/Navigation/Haut-parleur/

Ordinateur portable/Autres appareils avec un port 
USB de type A et un port USB de type C.

Lithium 
polymère
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

CHARGEUR MURAL USB QUICK CHARGE 2.0

Plastique ABS.
Cet adaptateur à charge rapide dispose de 4 ports USB et d'un port 
USB avec la technologie Qualcomm Quick Charge 2.0 qui recharge 
jusqu'à 80% en 1 heure et vous permet de charger de nombreux 
appareils simultanément. Le chargeur a une sortie output maximale 
de 5V/6A. Les 4 ports USB ont une sortie maximale de 5V/2.4A. La 
prise QC 2.0 USB a une sortie de 12V/1.2A et est compatible avec 
Google Nexus 6, Samsung Galaxy S6 / S6 Edge / S6 Edge+ / Note 
4 / Note Edge / Note 5, Sony Xperia Z3 / Z3 Compact / Z3 Tablet 
/ Z3+ / Z4 / Z4 Tablet, et les derniers modèles de LG, HTC, XiaoMi, 
etc. L'adaptateur fonctionnera également avec n'importe quel 
smartphone ou tablette qui n'a pas la technologie Quick Charge 2.0, 
via les ports USB. Fourni dans un coffret cadeau Avenue.
7,9 x 7,9 x 2,8 cm

Conformité: EMC • DEEE • LVD • RoHS

 Qty. 10 25 50 >100
  € 35,56 34,50 33,46 32,46 Prix hors marquage
  € 3,84 3,84 2,64 2,20 Digital print 60 x 50 mm *

ADAPTATEUR MFI

ABS plastique.
L’adaptateur MFI est l'accessoire idéal pour accompagner votre 
power bank. L'adaptateur se connecte à un câble micro USB et 
vous permet ainsi de recharger vos Iphones Ipods et Ipads qui 
correspondent à cet embout.(Iphone 5 et +).
2,3 x 1 x 0,5 cm

Conformité: DEEE • RoHS

  25 50 100 >500
  € 12,96 12,57 12,19 11,82 
   Pas de marquage possible

STATION DE CHARGEMENT TURF

Plastique ABS.
La station de chargement Turf est idéale pour charger plusieurs 
appareils simultanément. La partie supérieure est flexible et peut 
supporter jusqu'à trois appareils en charge. Elle dispose de 4 ports 
USB de sortie (2x 5V/2.4A et 2x 5V/1A) et comprend un adaptateur 
AC. Fourni dans un coffret cadeau Avenue.
8,45 x 8,45 x 6,4 cm

Conformité: EMC • DEEE • LVD • RoHS

 Qty. 10 25 50 >100
  € 41,91 40,66 39,44 38,25 Prix hors marquage
  € 1,06 1,06 0,98 0,54 Tampographie 35 x 20 mm *

CÂBLE 3-EN-1 CERTIFIÉ MFI

Plastique ABS.
Câble de recharge idéal pour tous vos besoins de charge. Le câble 
de charge 3-en-1 certifié MFI est livré dans un étui de transport en 
plastique transparent pratique parfait pour vous assurer que vos 
câbles ne sont pas emmêlés. Ce câble comprend des connecteurs 
30 broches, Lightning et micro USB qui peuvent se connecter 
aux smartphones et tablettes comme l’iPhone, l’iPad, les tablettes 
Android et les smartphones de Samsung, HTC, Motorola et autres. ø 
1,5 x 0,15 x 5,5 x 10,5 cm

Conformité: RoHS

 Qty. 25 50 100 >500
  € 25,17 24,42 23,69 22,98 Prix hors marquage
  € 1,06 0,98 0,54 0,36 Tampographie 40 x 40 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

CÂBLE LIGHTNING MFI

Plastique Abs.
Le câble agréé MFI- Made For IPhone- est un plus pour vos 
chargeurs. Cet adaptateur chargera votre Ipad mini, Ipad Air et 
IPhone 5, 5S, 6 et 6 Plus. Vendu sans marquage uniquement.
100 cm

Conformité: DEEE • RoHS

  50 100 250 >1.000
  € 17,78 17,25 16,73 16,23 
   Pas de marquage possible

CHARGEUR DE VOITURE 4 PORTS QC 3.0

Plastique ABS.
Charger avec ce chargeur 4 ports est facile et très pratique. Il vous 
permet de charger simultanément n'importe quels appareils avec 
prise USB. Cet adaptateur dispose de 3 ports USB et d'un port 
charge rapide 3.0, qui va 4 fois plus vite qu'un chargement classique. 
Les ports USB ont une puissance de sortie 5V/2.4A et le port charge 
rapide une puissance de 5-6V/3A , 6-9V/2A , 9-12V/1.5A. Le câble 
mesure 1,5 mètre ce qui permet aux passagers à l'arrière de pouvoir 
également l'utiliser. Fourni dans un coffret cadeau Avenue.
9,5 x 2,5 x 2 cm

Conformité: EMC • FDS • RoHS

 Qty. 25 50 100 >500
  € 25,40 24,64 23,90 23,18 Prix hors marquage
  € 1,22 1,16 0,66 0,46 Tampographie 70 x 10 mm *

SET D'OBJECTIFS PRISMA POUR 
SMARTPHONE
Métal et plastique ABS.
Rendez la photographie avec votre smartphone plus créative avec 
ce set d'objectifs à effets spéciaux simples d'emploi. Il suffit de fixer 
l'objectif sur la lentille de votre smartphone pour prendre des photos 
avec des effets fisheye, grand-angle et macro. Amusez-vous à voir 
le monde un peu différemment Présentation dans un coffret cadeau 
Avenue. (Taille : 8,5 x 8,5 x 3,5cm).
8 x 8 x 3 cm

Conformité: Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 33,25 32,25 31,29 30,35 Prix hors marquage
  € 2,64 2,04 1,08 0,78 Sérigraphie 45 x 45 mm *

CÂBLES DE CHARGEMENT BEETLE  
CERTIFIÉ MFI
EVA.
Boîtier de voyage zippé avec deux câbles USB pour le chargement 
et/ou la synchronisation des appareils Apple®/la plupart des 
appareils Android. Les câbles sont certifiés MFI-Made For Iphone. Un 
câble avec connecteur micro USB et un câble avec connecteur à 8 
broches Lightning. Câble de 100 cm de long.
ø 8,3 x 3,5 cm

Conformité: DEEE • RoHS

 Qty. 25 50 100 >500
  € 21,92 21,27 20,63 20,01 Prix hors marquage
  € 2,64 2,04 1,08 0,78 Sérigraphie ø 35 mm *



SACS
BY AVENUE
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC DE VOYAGE RFID VAULT

PolyCanvas 600D avec touches Dobby.
Ce sac de voyage dispose d'une poche frontale avec la technologie 
RFID qui permet de protéger vos cartes de crédit et votre passeport 
contre le vol de données, d'un organiseur frontal zippé, et d'un 
large compartiment principal zippé. La bandoulière détachable et le 
passant pour trolley faciliteront vos déplacements.
24,1 x 47,8 x 30,5 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 22,74 22,05 21,39 20,75 Prix hors marquage
  € 3,98 3,48 1,78 1,64 Transfert 200 x 160 mm *

BESACE ORDINATEUR RFID 15,6" VAULT

Polyester 600D avec touches de Dobby.
Cette élégante besace ordinateur 15,6” dispose d'une poche frontale 
cachée ayant la technologie RFID pour protéger vos cartes de crédit 
et passeport contre le vol des données, d'un compartiment matelassé 
pour ordinateur 15,6" et d'un compartiment matelassé séparé pour 
une tablette. Le rabat de protection avec fermeture velcro comprend 
une poche pour plus de rangement et un accès rapide à vos affaires. 
Poche latérale pour une bouteille d'eau et seconde poche frontale 
zippée. La poignée de transport et le passant pour trolley facilitent 
vos voyages. Bandoulière matelassée ajustable pour plus de confort.
9,5 x 39,1 x 30,5 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 21,08 20,45 19,84 19,24 Prix hors marquage
  € 3,98 3,48 1,78 1,64 Transfert 120 x 130 mm *

SAC À DOS ORDINATEUR RFID 15,6" VAULT

Polyester 300D et touches de PU.
Cet élégant sac à dos ordinateur 15,6” au design contemporain 
dispose d'une grande poche frontale zippée avec attache-clés et 
d'une poche cachée RFID afin de protéger vos cartes de crédit et 
votre passeport contre le vol de données. Le large compartiment 
principal zippé peut contenir un ordinateur 15,6” et dispose d'un 
compartiment matelassé séparé pour tablette. Le zip vertical sur 
le devant du sac vous permet un accès rapide à la poche frontale. 
2 poches latérales supplémentaires permettent plus d'espace de 
rangement. Les bretelles sont ajustables et confortables et vous 
pouvez y fixer des articles de voyage. La poignée de transport et le 
panneau pour trolley faciliteront votre voyage.
12 x 30,5 x 45,7 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 22,23 21,56 20,91 20,29 Prix hors marquage
  € 5,10 4,78 2,84 2,64 Transfert 140 x 160 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC À DOS ORDINATEUR 15"6 MANCHESTER

Ripstob 600D polyster.
Ce sac à dos est en polyester ripstop résistant ce qui lui assure une 
longévité supérieure aux autres sacs et lui donne un look tendance. Ce 
sac à dos unique peut contenir tous types d’ordinateurs 15"6 et possède 
également de nombreux emplacements de rangement. Il a un système 
d'ouverture facile par le haut du sac qui le rend unique. Les poches 
latérales sont assez grandes pour accueillir de grandes bouteilles d'eau 
et la poche avant frontale renferme des emplacements pour les stylos, 
chargeurs, ou cartes de visite. La poche discrète sous le rabat est 
parfaite pour y mettre vos en-cas, votre powerbank et vos câbles dont 
vous avez besoin quand vous voyagez. 30,5 x 14 x 40,6 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 22,74 22,05 21,39 20,75 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 160 x 140 mm *



OXFORD
• Collection de bagagerie inspirée du monde des affaires
• Imitation cuir. Bonne valeur perçue
•  Finitions haut de gamme comme les compartiments ordinateurs 

matelassés
• Bandoulières détachables
• Attaches de sac couleur bronze. Look vintage
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC WEEK END OXFORD

Vinyl imitation cuir.
Les finitions standard comprennent un grand compartiment principal 
et un fond renforcé. Poches sur le côté et devant pour du rangement 
supplémentaire. Poignées de transport pour voyager facilement.
47 x 23 x 25 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 37,85 36,71 35,61 34,55 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 120 x 120 mm *

SAC POUR TABLETTE OXFORD

Vinyl imitation cuir.
Les finitions standards comprennent un compartiment principal 
zippé suffisamment grand pour contenir une tablette et des 
accessoires en plus. La poche frontale permet de ranger encore plus 
d'affaires.
24 x 5 x 30,5 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 19,69 19,10 18,52 17,97 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 130 x 120 mm *

MALETTE POUR ORDINATEUR PORTABLE 15''6

Vinyl imitation cuir.
Compartiment principal zippé pour ordinateur 15”6. Ce sac dispose 
de poches intérieures avec de nombreux rangements pour votre 
tablette et tous vos accessoires. Poignées de transport et bande 
passante pour trolley pour un voyage facile.
39 x 5 x 30 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 31,25 30,31 29,40 28,52 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 110 x 130 mm *



THE CAPITOL
• Mélange subtil de design classique et contemporain
• 600D polyester chiné 
• Finitions haut de gamme : poches pour tablettes, compartiment renforcé pour ordinateur
• Bandoulières détachables
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC MARIN CAPITOL

Les finitions standards comprennent un grand compartiment 
principal zippé, une poche zippé spéciale chaussures, et une poche 
avant pour du rangement supplémentaire. Bandoulière détachable 
et ajustable, ainsi que des poignées de transport pour un voyage 
facile.
51 x 26 x 37 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 27,18 26,37 25,57 24,81 Prix hors marquage
  € 2,84 2,54 1,28 1,06 Sérigraphie 160 x 130 mm *

MALLETTE POUR ORDINATEUR 15"6 CAPITOL

600D polyester.
Compartiment principal zippé pour ordinateur 15"6. Ce sac dispose 
d'un emplacement dédié à une tablette ou à tout autre appareil. 
Poche avant zippée avec de nombreux rangements pour tous vos 
accessoires. Bandoulière matelassée, détachable et ajustable pour un 
confort optimum. Bande passante pour trolley pour un voyage facile.
40,5 x 9 x 29,5 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 24,13 23,41 22,71 22,03 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 220 x 130 mm *

SAC À DOS ORDINATEUR 15"6

600D polyester.
Ce sac à dos ordinateur fin et bien conçu peut contenir la plupart 
des ordinateurs 15"6 du marché. IL possède une poche spéciale 
pour les tablettes ou autre appareils. La poche avant est zippée et 
garantit un rangement optimum pour tous vos accessoires grâce à 
ses nombreux rangements. La mtière imitation cuir à l'avant du sac 
permet de multiples techniques de marquage. Bande passante pour 
trolley pour voyager facilement.
31 x 11,5 x 42 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 25,15 24,39 23,66 22,95 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 170 x 150 mm *



GRAPHITE
• Look tendance et excellente valeur perçue
• Matière 600D polyester chiné
•  Belles finitions, compartiment pour ordinateur 

matelassé ou emplacement spécial pour tablettes
• Beaucoup de place pour le rangement
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 12019200 

 12019000 

S
A

C
S

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC À DOS ORDINATEUR 15"6 GRAPHITE

600D polyester.
Peut contenir la plupart des ordinateurs 15"6 du marché. Possède 
également un emplacement pour tablette avec de la place pour 
toutes sortes d'accessoires. 
Les poches de côté s'adaptent aux bouteilles, ou à n'importe quels 
types d'objet auxquels vous pourrez avoir accès facilement. La 
poignée de transport en haut du sac est renforcée.
29,2 x 13,3 x 46,5 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 24,77 24,02 23,30 22,61 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 170 x 120 mm *

SAC À DOS ORDINATEUR 15"6 GRAPHITE 
DELUXE
600D polyester.
Peut contenir la plupart des ordinateurs 15"6 du marché. Possède un 
emplacement spécial pour les tablettes. Deux poches avec fermeture 
éclair à l'avant. Ces deux poches offrent une grande surface de 
marquage. Les poches latérales en mesh permettent du rangement 
supplémentaire. Poignée de transport renforcée.
31 x 16 x 45 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 21,08 20,45 19,84 19,24 Prix hors marquage
  € 2,84 2,54 1,28 1,06 Sérigraphie 80 x 80 mm *

SACOCHE POUR TABLETTE GRAPHITE

600D polyester.
Le compartiment principal est matelassé pour votre Ipad ou votre 
tablette. Le rabat possède une poche zippée et une poche non 
zippée pour pouvoir ranger d'autres affaires. Bandoulière ajustable.
25 x 3 x 30 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 10,03 9,73 9,44 9,16 Prix hors marquage
  € 1,50 1,04 0,90 0,78 Sérigraphie 100 x 70 mm *
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STARK

 12014100 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

BESACE POUR TABLETTE STARK TECH

Polyester 600D.
Le compartiment principal zippé contient une poche matelassée 
pour tablette 10", un large compartiment pour ranger des livres et 
des documents et une poche pour chargeur.
22 x 7,5 x 28 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 11,36 11,01 10,68 10,36 Prix hors marquage
  € 1,50 1,04 0,90 0,78 Sérigraphie 80 x 120 mm *

•  Possibilité de charger vos appareils quand 
ils restent dans le sac

•  Rangement de protection pour ordinateur et/ou 
tablette dans chaque sac

•  Comprend un rangement pour téléphone et câbles
• Extérieur en polyester durable
•  Idéal pour voyager ou vos trajets de tous les jours
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SACOCHE POUR ORDINATEUR PORTABLE DE 
15.6" STARK TECH
Polyester 600D.
Cette sacoche agréée TSA s'ouvre pour vous permettre de ne pas 
sortir votre ordinateur lorsque vous passez les contrôles de sécurité 
dans les aéroports. Contient un rangement pour ordinateur 15.6”  et 
un compartiment principal avec une poche pour tablette et plein de 
rangements.
41 x 11 x 32 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 27,97 27,13 26,32 25,53 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 180 x 150 mm *

SAC DE VOYAGE STARK TECH

Polyester 600D.
Le compartiment principal zippé contient une poche matelassée 
pour un ordinateur 15.6” et une poche pour une tablette. Le port pour 
écouteurs sur le panneau frontal vous permet de vous connecter à 
vos appareils électroniques.
44 x 23 x 33 cm

 

 Qty. 25 50 100 >500
  € 24,74 24,00 23,28 22,58 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 200 x 150 mm *

BESACE POUR ORDINATEUR PORTABLE DE 
15.6" STARK TECH
Polyester 600D.
Le compartiment principal zippé contient un rangement matelassé 
pour ordinateur 15.6”, une poche pour tablette et un large 
compartiment ouvert pour livres et classeurs. La poche latérale 
zippée dispose d'un port pour écouteurs.
40 x 7,5 x 30 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 20,50 19,89 19,29 18,71 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 160 x 150 mm *

SAC À DOS POUR ORDINATEUR PORTABLE 
DE 15.6" STARK TECH
Polyester 600D.
Le compartiment principal zippé contient un rangement matelassé 
pour ordinateur 15.6” et une poche pour tablette. Un port pour 
écouteurs sur le panneau frontal permet de vous connecter à vos 
appareils électroniques.
39 x 12 x 45 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 19,99 19,39 18,81 18,25 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 50 x 180 mm *
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 11992400  11992700 

 11992600  11992500 
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SACOCHE CONFÉRENCE YOSEMITE

Polyester 900D.
Sacoche avec poignée double, compartiment principal zippé et 
petite poche zippée intérieure.
34 x 2,5 x 25 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 7,60 7,37 7,15 6,93 Prix hors marquage
  € 1,18 0,84 0,76 0,52 Sérigraphie 220 x 110 mm *

SACOCHE POUR TABLETTE YOSEMITE

Polyester 900D.
Cette sacoche dispose d'une poche frontale zippée, d'un 
compartiment principal avec poche intérieure zippée et 
compartiment matelassé pour tablette 10". Fournie avec bandoulière 
ajustable.
24 x 5 x 32 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 10,95 10,62 10,30 9,99 Prix hors marquage
  € 1,18 0,84 0,76 0,52 Sérigraphie 130 x 100 mm *

SACOCHE POUR ORDINATEUR 15,6" 
YOSEMITE
Polyester 900D.
Sacoche poignée double avec compartiment matelassé pour 
ordinateur 15.6", 4 poches intérieures pour rangement, une poche 
intérieure zippée, et une bandoulière matelassée ajustable et 
détachable.
32 x 4 x 24 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 18,01 17,47 16,95 16,44 Prix hors marquage
  € 2,10 1,18 0,84 0,68 Sérigraphie 120 x 90 mm *

SAC SHOPPING YOSEMITE

Polyester 900D.
Grand sac shopping avec double poignée. Compartiment principal 
zippé et petite poche intérieure zippée.
44 x 13 x 30 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 10,14 9,83 9,54 9,25 Prix hors marquage
  € 1,18 0,84 0,76 0,52 Sérigraphie 260 x 140 mm *
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ECHO

 11994800 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC DE VOYAGE ECHO

Polyester 300D.
Sac de voyage au design exclusif avec détails imitation daim. Poche 
zippée devant, petite poche zippée à l'intérieur du compartiment 
principal zippé, bandoulière réglable et amovible avec coussinet 
rembourré.
50 x 27 x 30 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 41,00 39,77 38,58 37,42 Prix hors marquage
  € 3,30 3,30 2,98 1,76 Sérigraphie 100 x 120 mm *

• Design exclusif PVC free
•  Polyester 300D qualitatif aspect chiné et 

toucher imitation velours haut de gamme
•  Belles finitions, compartiment ordinateur 

matelassé et dos renfocé
• Bandoulières amovibles
•  Compartiment principal et poches avant 

zippées
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SACOCHE CONFÉRENCE POUR ORDINATEUR 
ET TABLETTE 15,6" ECHO
Polyester 300D.
Sac de voyage avec fond renforcé et grand compartiment principal 
zippé. Convient à tous types d'ordinateurs 15.6” et tablettes. Poches 
latérales souples. Posibilité d'y mettre une bouteille.
40 x 10,5 x 30 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 38,16 37,01 35,90 34,82 Prix hors marquage
  € 2,84 2,84 2,54 1,28 Sérigraphie 260 x 100 mm *

SAC À DOS POUR ORDINATEUR ET TABLETTE 
15,6" ECHO
Polyester 300D.
Poche facile d'accès sur le haut du sac et divers emplacements de 
rangement dans le compartiment principal.
Bandoulière matelassée et ajustable.
30 x 14 x 48 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 41,00 39,77 38,58 37,42 Prix hors marquage
  € 2,84 2,84 2,54 1,28 Sérigraphie 160 x 120 mm *

MALLETTE POUR ORDINATEUR ET TABLETTE 
DOUBLE COMPARTIMENT 15"6 ECHO
Polyester 300D.
Compartiment principal muni d'un emplacement matelassé pour 
l'ordinateur et d'emplacements adaptés pour les accessoires. 
Convient à tous types d'ordinateurs 15.6”.
40 x 11 x 30,5 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 36,83 35,73 34,66 33,62 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 220 x 110 mm *

BESACE POUR ORDINATEUR ET TABLETTE 14" 
ECHO
Polyester 300D.
Poche zippée dans le rabat du sac avec divers compartiments de 
rangement.
Convient à tous types d'ordinateurs 14”
35,5 x 8,5 x 28 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 41,00 39,77 38,58 37,42 Prix hors marquage
  € 2,84 2,84 2,54 1,28 Sérigraphie 210 x 110 mm *



NORTH SEA
• Design exclusif
• Matière: tarpauline étanche
• Poignées et bretelles renforcées
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

GRAND SAC DE VOYAGE NORTH SEA

Tarpaulin.
Large compartiment principal zippé. Poche frontale zippée. 
Poignée de transport sur les deux côtés. Bandoulière ajustable et 
détachable.
64 x 37 x 37 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 69,35 67,27 65,25 63,29 Prix hors marquage
  € 3,30 3,30 2,98 1,76 Sérigraphie 210 x 150 mm *

SAC DE VOYAGE NORTH SEA

Tarpaulin.
Large compartiment principal zippé. Poche frontale zippée. 
Bandoulière ajustable et détachable. Poignée de transport sur le 
dessus et sur les deux côtés.
52 x 32 x 32 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 47,45 46,03 44,65 43,31 Prix hors marquage
  € 3,30 3,30 2,98 1,76 Sérigraphie 160 x 120 mm *

SAC À DOS NORTH SEA

Tarpaulin.
Compartiment principal zippé avec compartiment pour ordinateur 
15.6". Compartiment zippé avec poche facilement accessible pour les 
petits accessoires.
33 x 14 x 46 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 42,80 41,52 40,27 39,07 Prix hors marquage
  € 3,30 3,30 2,98 1,76 Sérigraphie 100 x 100 mm *

SAC DE CONFÉRENCE NORTH SEA

Tarpaulin.
Poche principale zippée et poche frontale zippée. Avec bandoulière 
matelassée ajustable et détachable.
40 x 5,5 x 29 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 34,04 33,02 32,03 31,07 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 220 x 110 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC À DOS POUR ORDINATEUR 15,4" 
JOURNEY
Polyester 600D.
Grand compartiment principal à double zip avec compartiment 
rembourré pour ordinateur portable avec sangle de maintien à 
velcro, compatible avec la plupart des ordinateurs portables de 
15,4". Poignée de transport renforcée robuste garnie de caoutchouc. 
Accessoires non fournis.
31,7 x 12,7 x 43 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 30,31 29,40 28,51 27,66 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 100 x 130 mm *

SAC À DOS POUR ORDINATEUR 14" HARLEM

Polyester 600D.
Ce sac à dos dispose d'un compartiment matelassé pour ordinateur, 
d'un large compartiment principal, d'un accés rapide à la poche 
située sur le dessus, d'une poche frontale zippée avec panneau 
d'organisation et de bretelles matelassées ajustables.
28 x 13 x 40 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 24,49 23,75 23,04 22,35 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 120 x 90 mm *

SAC À DOS POUR ORDINATEUR 15,6" BOSTON

Polyester 600D.
Sac à dos pour ordinateur portable au design exclusif. Compartiment 
principal avec une poche rembourrée pour ordinateur portable, 
compatible avec la plupart des ordinateurs portables 15.6". Un 
panneau d’organisation, deux poches avant zippées, poignée en 
aluminium et bretelles réglables rembourrées.
29 x 10 x 38 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 21,67 21,02 20,39 19,78 Prix hors marquage
  € 2,10 1,18 0,84 0,68 Sérigraphie 110 x 110 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC À DOS POUR ORDINATEUR 15" 
CHECKMATE
Polyester 600D et PVC.
Seule la section pour l'ordinateur portable de ce sac au design 
exclusif se déroule à plat sur la bande des rayons X pour un 
passage plus rapide, pratique et sûr. Compatible avec la plupart 
des ordinateurs portables 15". Compartiment avant zippé avec 
organisateur et intercalaires.
33 x 15,2 x 45 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 35,54 34,47 33,44 32,44 Prix hors marquage
  € 3,98 3,98 3,48 1,78 Transfert 120 x 120 mm *

SAC À DOS POUR ORDINATEUR 15,4" 
CONTINENTAL
Polyester 600D.
Seule la section pour l'ordinateur portable de ce se déroule à 
plat sur la bande des rayons X pour un passage plus rapide à la 
sécurité. Compatible avec la plupart des ordinateurs portables 15,4". 
Compartiment principal zippé. Poche frontale zippée avec panneau 
d'organisation de luxe et porte-clés. Poche supérieure zippée avec 
organisateur et et port pour écouteur.
29,2 x 15,2 x 41,9 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 31,19 30,26 29,35 28,47 Prix hors marquage
  € 2,84 2,54 1,28 1,06 Sérigraphie 160 x 80 mm *

SAC À DOS DOWN

Nylon.
Sac à dos matelassé au design exclusif avec poignée et bretelles 
rembourrées, poche frontale zippée et un grand compartiment 
principal zippé.
31,5 x 14,5 x 42 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 30,23 29,32 28,44 27,59 Prix hors marquage
  € 3,70 3,18 1,58 1,30 Transfert 130 x 25 mm *
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 11991300 

 11907600 

 11991500 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SACOCHE POUR ORDINATEUR 15,6" NEW 
JERSEY
Polyester 1680D.
Cette sacoche dispose d'un compartiment matelassé pour ordinateur 
situé dans le compartiment principal, et d'une housse pour tablette 
de 10". Panneau d'organisation complet dans la poche frontale 
zippée. Sangle pour chariot à l'arrière et bandoulière amovible, 
réglagle et matelassée.
40 x 7 x 30 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 23,17 22,47 21,80 21,14 Prix hors marquage
  € 3,70 3,18 1,58 1,30 Transfert 200 x 140 mm *

SACOCHE POUR ORDINATEUR 14" HARLEM

Polyester 600D.
Dispose d'un compartiment matelassé pour ordinateur, d'une poche 
frontale zippée avec panneau d'organisation et d'une bandoulière 
ajustable.
36,7 x 4,8 x 26,7 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 10,80 10,47 10,16 9,85 Prix hors marquage
  € 1,50 1,04 0,90 0,78 Sérigraphie 190 x 80 mm *

SAC À DOS ORDINATEUR 15.4" NEOTEC

Nylon 840D.
Sac à dos au design exclusif pour ordinateur portable compartiment 
très rembourré pour ordinateur portable, compatible avec 
ordinateurs portables de 15.4". Plusieurs poches pour documents et 
accessoires.
32 x 25 x 44 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 74,51 72,27 70,10 68,00 Prix hors marquage
  € 5,10 5,10 4,78 2,84 Transfert 130 x 130 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

 Qty. 25 50 100 >500
  € 29,65 28,76 27,89 27,06 Prix hors marquage
  € 2,84 2,54 1,28 1,06 Sérigraphie 165 x 115 mm *

SACOCHE ORDINATEUR 16" NEBRASKA

Polyester 600D.
Sacoche ordinateur au design original avec poignée métal, 
bandoulière ajustable, compartiment principal zippé avec plusieurs 
poches et compartiment matelassé pour ordinateur 16". Poche 
frontale et poche arrière zippées.
40 x 7 x 31 cm

BESACE POUR ORDINATEUR 15,6" SALEM

Polyester 600D.
Fermeture du rabat avec poche zippée par velcro. Large 
compartiment principal avec compartiment matelassé pour 
ordinateur, 4 poches intérieures zippées, 3 passants pour stylo, une 
bandoulière matelassée ajustable. Peut être fixée sur un trolley.
41,5 x 15,5 x 31 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 21,26 20,62 20,01 19,41 Prix hors marquage
  € 2,10 1,18 0,84 0,68 Sérigraphie 180 x 140 mm *
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 11977000 

 12003300 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC DE VOYAGE NEOTEC

Polyester 600D.
Grand compartiment principal à glissière. Une poche latérale ventilée 
avec compartiment à chaussures zippé séparé. Une poche latérale 
humide ventilée. Poche zippée rigide en EVA pour protéger les petits 
appareils électroniques. Sangle et poignées bandoulière réglables et 
matelassées.
50,8 x 33 x 27,9 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 40,64 39,43 38,24 37,10 Prix hors marquage
  € 5,10 5,10 4,78 2,84 Transfert 150 x 90 mm *

SAC DE VOYAGE DOWN

Nylon.
Sac de voyage au design exclusif avec double poignée matelassée et 
bandoulière réglable, poche avant zippée, poignée latérale et petite 
poche zippée à l'intérieur du compartiment principal.
51 x 26 x 26 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 39,96 38,76 37,60 36,47 Prix hors marquage
  € 3,98 3,98 3,48 1,78 Transfert 170 x 25 mm *

SAC POUR ORDINATEUR 15,4" COMPATIBLE 
POSTE DE SÉCURITÉ
Polyester 600D et PVC.
Sacoche d'ordinateur au design exclusif sous pochette en tissu non 
tissée. Compartiment principal et poche avant zippée avec plusieurs 
poches fonctionnelles. Conforme TSA.
42 x 9 x 33 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 35,34 34,28 33,25 32,25 Prix hors marquage
  € 3,30 3,30 2,98 1,76 Sérigraphie 160 x 60 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

TROLLEY POUR ORDINATEUR 15.4" BUSINESS

Polyester 600D.
Trolley à roulettes au design exclusif simple et fonctionnel, 
approuvée cabine, également idéal pour les petits trajets. Avec 
compartiment pour ordinateur portable de 15,4" et plusieurs 
autres compartiments fonctionnels pour stocker vos documents et 
accessoires.
36 x 19 x 43 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 81,47 79,02 76,65 74,35 Prix hors marquage
  € 3,30 3,30 2,98 1,76 Sérigraphie 150 x 45 mm *

SAC À DOS TROLLEY POUR ORDINATEUR 
PORTABLE 17"
Nylon 840D.
Compartiment principal avec intercalaires pour fichiers et housse 
pour ordinateur compatible avec la plupart des ordinateurs portables 
17". Poche frontale avec organisateur et poche de médias avec 
orifice pour un casque audio. Poignée télescopique et roues en ligne 
déhoussables pour un roulement silencieux. Bretelles escamotables 
et poignée de transport ultra confortable.
17,7 x 36 x 48,2 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 78,52 76,17 73,88 71,66 Prix hors marquage
  € 3,30 3,30 2,98 1,76 Sérigraphie 90 x 90 mm *
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 11922900  11922800 

 12003201 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

AIRPORTER LIGNE ORANGE

Polyester 1680D.
Cet airporter au look trés moderne dispose d'un large compartiment 
frontal extensible. Le compartiment principal a une poche zippée 
et des élastiques pour maintenir vos habits. Bagage cabine. Sous 
pochette en non tissé.
37,5 x 26 x 52,5 cm

 Qty. 2 5 25 >50
  € 104,94 101,79 98,74 95,78 Prix hors marquage
  € 6,12 6,12 5,10 4,78 Transfert 120 x 80 mm *

TROLLEY ORANGE LINE

Polyester 1680D.
Trolley approuvé cabine au design exclusif avec compartiment 
rembourré pour ordinateur portable 17". Compartiment séparé pour 
les documents, compartiment avant pour les petits accessoires et 
petite pochette détachable pour les clés USB, sous pochette cadeau 
Avenue.
42 x 22 x 44 cm

 Qty. 2 5 25 >50
  € 168,88 163,81 158,90 154,13 Prix hors marquage
  € 6,12 6,12 5,10 4,78 Transfert 200 x 120 mm *

TROLLEY EXTENSIBLE

Polyester 600D.
Ce trolley est doté d'un compartiment principal extensible et d'une 
poignée rétractable à bouton-poussoir qui se bloque à deux hauteurs 
différentes. Deux poches extérieures zippées pour un stockage 
supplémentaire. Les sangles intérieures et le compartiment zippé 
maintiennent tout en place. Les déplacements sont facilités par sa 
conception légère. Le filet de séparation intérieur vous permet de 
séparer vos vêtements. Des poignées supérieures et latérales en 
facilitent le transport. Comprend une fenêtre d'identification du 
bagage sur le panneau arrière et une poche zippée pour ranger 
facilement vos billets ou d'autres documents de voyage.
33 x 17,7 x 53,3 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 75,55 73,28 71,08 68,95 Prix hors marquage
  € 3,30 3,30 2,98 1,76 Sérigraphie 150 x 60 mm *
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 11957600 

 11957700 
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

VALISE À ROULETTES 24"

Polycarbonate et ABS.
Sac à roulettes pratique à 4 roues au design exclusif pour 
manœuvrer à travers les foules et les allées. Organisateur de 
cloison intérieure et zip avec serrure à combinaison TSA pour plus 
de sécurité.
44 x 28 x 67 cm

 Qty. 2 5 25 >50
  € 131,23 127,30 123,48 119,77 Prix hors marquage
  € 1,97 1,97 1,64 1,56 Tampographie 57 x 20 mm *

VALISE À ROULETTES 20" CARRY-ON

Polycarbonate et Abs.
Approuvé cabine avec contrôle facile dans la foule et les allées 
grâce aux 4 roues. Organisateur de cloison intérieure et zip avec 
serrure à combinaison TSA pour plus de sécurité.
38 x 23 x 57 cm

 Qty. 2 5 25 >50
  € 110,10 106,79 103,59 100,48 Prix hors marquage
  € 1,97 1,97 1,64 1,56 Tampographie 57 x 20 mm *
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 12024302 

Tranzip.

 12024000  12024001 

 12024002 

Tranzip.

 12024003 

 12024301  12024300 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

  25 50 100 >500
  € 20,30 19,69 19,10 18,52 Prix hors marquage
   Nous consulter    

           

BESACE ORDINATEUR 17"

Polyester 300D avec touches de PU.
Cette besace pour ordinateur 17" est le bagage idéal pour vos trajets 
de tous les jours. Le rabat frontal dispose d'une poche zippée avec 
accès rapide à vos accessoires. Le compartiment principal contient 
un rangement matelassé pour ordinateur et une poche pour tablette. 
Poche latérale pour bouteille d'eau, bandoulière ajustable et fond 
conçu pour être essuyé rapidement. 14,6 x 43,2 x 30,5 cm

           

SAC ORDINATEUR 15" WEEKEND

Polyester 300D et tarpauline.
Ce sac shopping pour ordinateur 15" peut également être utilisé 
comme besace avec sa bandoulière ajustable et détachable. Le 
compartiment principal zippé comprend un compartiment matelassé 
pour ordinateur, une pochette pour tablette et une poche maille filet 
pour rangement. Le fond en tarpauline permet une durabilité plus 
grande et donne un look tendance à ce sac.
15,5 x 52 x 39,8 cm

  25 50 100 >500
  € 19,05 18,48 17,93 17,39 Prix hors marquage
   Nous consulter    

COMPARTIMENT 
MATELASSÉ POUR 
UN ORDINATEUR 
PORTABLE 17” OU  
UNE TABLETTE



65

 12023303 

Tranzip.

 12023401 

Tranzip.

 12023300  12023302 

 12023400 

 12023301 
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

 Qty. 25 50 100 >500
  € 21,59 20,94 20,32 19,71 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 170 x 150 mm *

           

SAC À DOS ORDINATEUR 15.6"

Polyester 300D et tarpauline.
Ce sac à dos ordinateur 15.6" dispose d'un fond en tarpauline et d'une 
grande poche frontale zippée pour un accès rapide à vos produits. 
Il comprend également des poches latérales pour bouteille d'eau et 
des passants sur le dessus pour maintenir un parapluie ou une veste 
légère. 11 x 28 x 45,5 cm

           

SAC À DOS ORDINATEUR 15.6"

Polyester 300D et tarpauline.
Ce sac à dos pour ordinateur 15.6" permet aussi de ranger une 
tablette et dispose d'une poche intérieure maille filet pour mettre 
tous vos accessoires. Il a une ouverture avec rabat sur le dessus pour 
un accès facile, une poche latérale pour y ranger une bouteille et un 
organiseur sur le devant pour y mettre des stylos, cartes de visite, 
clés USB ou même quelques snacks. 12,5 x 29 x 48,3 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 20,30 19,69 19,10 18,52 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 130 x 130 mm *



Pour certains, l’allure est un concept démodé. Pour d’autres, c’est une manière de faire vivre 
à l'époque actuelle un style vintage. Dans tous les cas, Field & Co. nous permet de profiter 
aujourd’hui de ce que nous aimons le plus dans le passé. La collection de sacs Field & Co. 
est disponible exclusivement pour le marché des produits publicitaires.
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

 Qty. 25 50 100 >500
  € 31,98 31,02 30,09 29,19 Prix hors marquage
  € 2,84 2,54 1,28 1,06 Sérigraphie 90 x 40 mm *

SAC À DOS FIELD & CO.™

Toile de coton 610 g/m² (18 oz) et simili cuir.
Sac à dos au design exclusif avec compartiment principal ouvert et 
fermeture à cordon. Rabat de protection se ferme avec une agrafe 
en argent vieilli. Poche frontale ouverte avec un passant pour stylo. 
Poches latérales à rabat avec scratch. Bretelles et poignée de transport 
réglables. Éléments distinctifs de la marque vintage Field & Co.™.
30,4 x 15,5 x 43,8 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 31,98 31,02 30,09 29,19 Prix hors marquage
  € 3,24 2,76 1,50 1,24 Sérigraphie 100 x 60 mm *

SAC DE SPORT FIELD & CO.™

Toile de coton 610 g/m² (18 oz) et simili cuir.
Sac de sport au design exclusif, en toile de coton, avec grand 
compartiment principal et détails Field & Co.™ uniques. Rehaut vinyle, 
poche avant zippée et poignées durables. Les côtés sont relevables 
lorsque le sac est moins rempli, ou vous pouvez les rabattre lorsque le sac 
est complètement rempli. Dispose également d'un passant pour trolley.
50,8 x 24,1 x 27,9 cm
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 12013000 

 12012900 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

 Qty. 10 25 50 >100
  € 46,28 44,90 43,55 42,24 Prix hors marquage
  € 3,30 3,30 2,98 1,76 Sérigraphie 170 x 90 mm *

BESACE INFORMATIQUE FIELD & CO.™ 
CAMBRIDGE COLLECTION
Toile de coton 610 g/m² (18 oz) et simili cuir.
Besace informatique au design exclusif et intelligent pour vos 
appareils modernes. Grand compartiment principal avec étui 
matelassé pour ordinateur portable et poche matelassée pour iPad 
ou tablette. Deux grandes poches avant avec rabat afin de protéger 
vos accessoires additionnels et une poche latérale pour votre 
bouteille d'eau. Éléments distinctifs de la marque Field & Co.™ avec 
une doublure plaid Cambridge Collection unique à l'intérieur.
43 x 12,7 x 31,7 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 21,67 21,02 20,39 19,78 Prix hors marquage
  € 3,30 2,98 1,76 1,58 Sérigraphie 90 x 70 mm *

BESACE POUR TABLETTE FIELD & CO.™ 
CAMBRIDGE COLLECTION
Toile de coton 610 g/m² (18 oz) et simili cuir.
Besace pour tablette au design exclusif avec superbe aspect 
vintage et design intelligent pour vos équipements modernes. Le 
compartiment principal est matelassé et conçu spécialement pour 
contenir votre iPad ou toute autre tablette. La doublure unique en 
plaid Cambridge Collection est visible quand le rabat est ouvert. 
Éléments distinctifs de la marque vintage Field & Co.™.
24,7 x 5,7 x 26,1 cm
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC POUR ORDINATEUR 14" HUDSON

Coton canvas 542g/m² et vinyl.
Le large compartiment principal de ce sac se ferme grâce aux  rivets 
de fermeture spécifiques Field and Co. L'emplacement réservé à 
l’ordinateur convient à tous les ordinateurs 14".  la poche intérieure 
réservée aux tablettes est adpatée à tous les types de tablettes du 
marché. Larges bandoulières en coton pour un confort optimum.
32,5 x 8 x 36 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 25,28 24,52 23,78 23,07 Prix hors marquage
  € 3,70 3,18 1,58 1,30 Transfert 180 x 90 mm *

SAC WEEK END HUDSON

Coton Canvas 542g/m² and Vinyl.
Le sac idéal pour une sortie le temps d'un week end avec son 
grand compartiment principal, son emplacement spécial pour les 
chaussures et sa poche zippée à l'avant. Sa bandoulière amovible 
offre de multiples choix pour transporter ce sac. 
52,7 x 24,8 x 28,6 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 36,83 35,73 34,66 33,62 Prix hors marquage
  € 3,70 3,18 1,58 1,30 Transfert 180 x 120 mm *

SAC À DOS ORDINATEUR 15,6" HUDSON

Coton canvas 542 g/m² vinyl.
 Le compartiment principal se ferme grâce au rivets de fermeture 
spécifiques à Field and Co ®. Poche frontale zippée dans le rabat. 
L'emplacement réservé à l’ordinateur convient à tous les ordinateurs 
15"6 du marché; Poche intérieure matelassée  pour tablette ou autres 
accessoires. Bandoulières larges et renforcées pour un confort 
optimum.
13 x 38 x 47 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 34,29 33,27 32,27 31,30 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 130 x 80 mm *
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 11988300 

 12015100  12015200 

 12015300 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

BESACE POUR ORDINATEUR PORTABLE DE 
17" POWER STRETCH
Polyester 600D.
Compartiment principal avec étui matelassé pour votre ordinateur 
portable jusqu'à 17" et une poche en néoprène dédiée pour votre 
tablette. La poche en néoprène dédiée pour votre solution de 
recharge portable est également dotée d'un passe-fil vers l'extérieur 
du sac et dans la poche de la tablette avant de sorte que vous 
pouvez charger tous vos appareils mobiles sans avoir à les retirer 
du sac, et vous permet également de brancher votre batterie à 
l'extérieur pour la charger. L'extérieur du sac comporte une poche 
avant pour accessoires maintenue par un élastique pour un accès 
rapide à tous vos appareils mobiles tels que votre iPhone ou autre 
smartphone. Poches maille filet latérales pour votre téléphone ou 
vos câbles. Poignée en néoprène. Bandoulière réglable. Passant pour 
trolley à l'arrière. 40,6 x 10,1 x 30,4 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 47,05 45,63 44,27 42,94 Prix hors marquage
  € 2,84 2,84 2,54 1,28 Sérigraphie 200 x 100 mm *

SAC À TABLETTE POWER STRETCH

Polyester 600D.
Le compartiment principal zippé est rembourré pour votre tablette et 
il dispose également de poches néoprène dédiées pour vos batteries 
de secours. L'extérieur du sac comporte une poche avant pour 
accessoires maintenue par un élastique pour un accès rapide à tous 
vos appareils mobiles tels que votre iPhone ou autre smartphone. 
Elle dispose également d'un passe-fil afin de vous permettre de 
faire passer un câble du compartiment principal où votre batterie 
se trouve vers la poche avant pour accessoires ou vers une prise 
murale sans avoir à retirer le chargeur du sac. Cette organisation 
intelligente vous permet de recharger vos équipements lors de vos 
déplacements. Bandoulière réglable.
22,8 x 4,4 x 30,4 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 29,65 28,76 27,89 27,06 Prix hors marquage
  € 2,84 2,54 1,28 1,06 Sérigraphie 150 x 100 mm *

SAC À DOS POUR ORDINATEUR PORTABLE 
DE 17" POWER STRETCH
Polyester 600D.
L’extérieur du sac comporte une poche avant pour la tablette qui 
se fixe avec des élastiques et de poches latérales à maille stretch 
pour un accès rapide à tous vos appareils mobiles. Le compartiment 
principal est doté d’une pochette en néoprène dédiée aux batteries 
de secours, adaptée à l'ensemble de nos appareils électriques Zoom™ 
et à la plupart des solutions de rechange électriques (non fournies). 
L'organisation intelligente à l'intérieur du sac vous permet d'alimenter 
les périphériques alors qu'ils sont dans le sac en proposant des ports 
à l'intérieur du sac vers la poche de l'organisateur avant ainsi que 
la poche latérale. Ceci vous permet également de recharger votre 
batterie de secours sans avoir à la retirer du sac. Bretelles réglables 
arrière et passant pour chariot.
29,8 x 13,3 x 45,7 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 56,72 55,02 53,37 51,77 Prix hors marquage
  € 2,84 2,84 2,54 1,28 Sérigraphie 160 x 160 mm *

SAC À DOS POUR ORDINATEUR 16" 
DAYTRIPPER
Polyester 600D.
Ce sac léger comprend une pochette pour ordinateur dédiée qui 
maintient les ordinateurs portables jusqu'à 16" en toute sécurité 
avec un accès latéral. Grand compartiment principal avec une 
poche rembourrée et zippée, doublée de nylex pour iPad. Poche 
supérieure zippé panneau d'organisation et port pour écouteurs. 
Poche avant inférieure avec fermeture zippée pour un stockage 
sécurisé supplémentaire. Comprend une poche supérieure doublée 
pratique, idéale pour des lunettes de soleil. Deux poches latérales 
zippées. Poignée néoprène. Le dos en EVA moulé confère à ce sac sa 
légèreté et permet une ventilation dans le bas du dos, avec bretelles 
rembourrées et porte smartphone. Le panneau arrière permet de 
fixer le sac sur un chariot.
34 x 20,5 x 46,5 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 61,63 59,78 57,99 56,25 Prix hors marquage
  € 3,70 3,70 3,18 1,58 Transfert 150 x 130 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC À DOS PORTE-PC 15.4" QUI FACILITE LE 
PASSAGE AUX POINTS DE CONTRÔLE
Polyester 600D.
Ce sac à dos au design exclusif est doté d'un compartiment pour 
ordinateur portable afin de faciliter le passage dans le tunnel de 
contrôle des bagages dans les aéroports. Ouverture sur le côté 
pour héberger des ordinateurs portables jusqu'à 15,4". Grand 
compartiment principal avec une poche rembourrée et zippée, 
doublée de nylex pour tablette. Poche supérieure zippée panneau 
d'organisation et port pour écouteur. Poignée unique cachée et 
poignée de transport en néoprène. Le panneau arrière permet de 
fixer le sac sur un trolley.
34,2 x 17,7 x 45,7 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 66,78 64,78 62,84 60,95 Prix hors marquage
  € 3,30 3,30 2,98 1,76 Sérigraphie 120 x 115 mm *

BESACE POUR ORDINATEUR COMPATIBLE 
CONTRÔLES AÉROPORT
Polyester 600D.
Le compartiment zippé au dos peut contenir des ordinateurs 
portables jusqu'à 17" et il dispose d'une poche séparée avec scratch. 
Grand compartiment principal avec une poche rembourrée et zippée, 
doublée de nylex pour iPad. Rabat de protection avec poche frontale 
zippée qui comprend un panneau d'organisation et un port pour 
écouteurs. Organisation de luxe et poche supplémentaire zippée 
sous rabat. Deux poches maillées zippées. Poignée cachée unique 
et bandoulière réglable rembourrée avec renfort anti-dérapant. Le 
panneau arrière permet de fixer le sac sur un trolley. Ce sac permet 
d'éviter de sortir votre ordinateur lors des contrôles de bagages dans 
les aéroports.
43 x 12,7 x 31,7 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 58,02 56,28 54,59 52,95 Prix hors marquage
  € 3,30 3,30 2,24 1,64 Broderie 100 x 50 mm *

BESACE POUR ORDINATEUR  
PORTABLE 15.4" DAYTRIPPER
Polyester 600D.
Cette besace légère est idéale pour un trajet ou un voyage quotidien. 
Le grand compartiment principal peut contenir votre ordinateur 
portable. Une poche dédiée à l'iPad permet de maintenir solidement 
votre iPad ou votre tablette avec la plupart des étuis. Panneau 
d'organisation et poches pour accessoires supplémentaires sous le 
rabat. Le dos en EVA moulé confère à ce sac sa légèreté et permet 
une ventilation dans le bas du dos lorsqu'il est fermement serré dans 
votre dos. Le panneau arrière permet de fixer le sac sur un trolley.
44,4 x 15,2 x 31,7 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 52,86 51,28 49,74 48,25 Prix hors marquage
  € 3,30 3,30 2,24 1,64 Broderie 100 x 50 mm *
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 12000101  11998800 

 11997800  11999900 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

BESACE POUR ORDINATEUR 14" NAVIGATOR

Polyester haute densité 600D.
Besace au design exclusif avec poche avant à glissière sur le rabat. 
Deux poches à glissière et un compartiment médian à glissière sous 
le rabat avec organisateur à l'intérieur. Compartiment principal à 
glissière pour ordinateur portable 14" et compartiment de tablette. 
Bandoulière amovible et réglable. Poignées de transport. Tunnel pour 
chariot à l'arrière. Tunnel et boucle élastiques sur le côté en bas pour 
maintenir un parapluie ou une bouteille d'eau.
36 x 15 x 27 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 48,65 47,19 45,77 44,40 Prix hors marquage
  € 2,84 2,84 2,54 1,28 Sérigraphie 210 x 110 mm *

MALLETTE POUR ORDINATEUR 15,6" 
NAVIGATOR
Polyester haute densité 600D.
Mallette pour ordinateur portable au design exclusif avec poche 
avant zippée, compartiment avant zippé avec organisateur, 
compartiment médian zippé avec organisateur. Compartiment 
principal pour ordinateur de 15,6" avec compartiment pour tablette. 
Bandoulière amovible et réglable. Poignées de transport. Tunnel pour 
chariot à l'arrière. Tunnel et boucle élastiques sur le côté en bas pour 
ranger un parapluie ou une bouteille d'eau.
41 x 16,5 x 32 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 51,31 49,77 48,28 46,83 Prix hors marquage
  € 2,84 2,84 2,54 1,28 Sérigraphie 220 x 90 mm *

SAC DE CONFÉRENCE POUR ORDINATEUR 14" 
NAVIGATOR
Polyester haute densité 600D.
Sac pour ordinateur portable au design exclusif avec poche avant 
à glissière et organisateur, compartiment principal à glissière avec 
compartiment pour ordinateur portable de 14" et compartiment pour 
tablette. Bandoulière amovible et réglable. Poignées de transport. 
Tunnel pour chariot à l'arrière. Tunnel et boucle élastiques sur le côté 
en bas permettant de maintenir un parapluie ou une bouteille d'eau.
37 x 8 x 29 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 31,75 30,80 29,88 28,98 Prix hors marquage
  € 2,84 2,84 2,54 1,28 Sérigraphie 210 x 100 mm *

SAC À DOS POUR ORDINATEUR PORTABLE 
DE 15,6" NAVIGATOR
Polyester haute densité 600D.
Sac à dos pour ordinateur portable au design exclusif avec 
poche avant à glissière et organisateur. Compartiment principal 
à glissière avec compartiment pour ordinateur portable de 15,6" 
et compartiment pour tablette. Bretelles rembourrées réglables. 
Poignées de transport supérieures. Tunnel pour chariot à l'arrière. 
Tunnel et boucle élastiques sur le côté en bas pour maintenir un 
parapluie ou une bouteille d'eau.
30 x 10 x 44 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 35,89 34,82 33,77 32,76 Prix hors marquage
  € 2,84 2,54 1,28 1,06 Sérigraphie 160 x 60 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC À DOS DE VOYAGE HORIZON

Polyester haute densité 300D.
Sac à double caractéristique au design exclusif. Ce sac à dos se 
transforme en un sac de voyage lorsque les sangles sont stockées 
dans le compartiment inférieur, le sac dispose d'une poche latérale 
zippée et d'un petit compartiment latéral.
29,5 x 23,5 x 44,5 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 45,73 44,35 43,02 41,73 Prix hors marquage
  € 2,38 2,38 1,50 1,04 Sérigraphie 150 x 110 mm *

SAC DE VOYAGE HORIZON

Polyester haute densité 300D.
Sac de voyage design exclusif avec bandoulière réglable, 
compartiment avant et fermeture zippée.  
Dimension étendu : 77 x 24 x 49.
52 x 24 x 32 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 39,37 38,19 37,05 35,94 Prix hors marquage
  € 3,98 3,98 3,48 1,78 Transfert 170 x 100 mm *

SAC À DOS POUR ORDINATEUR PORTABLE 
DE 14" HORIZON
Polyester 300D.
Sac à dos au design exclusif compatible avec la plupart des 
ordinateurs portables 14". Comprend également l'intérieur du 
compartiment principal zippé une housse pour une tablette de 
10" (iPad). Les autres caractéristiques comprennent une poche 
avant avec rabat à fermeture à pression, une poche latérale pour 
une bouteille d'eau avec une fermeture spéciale qui peut être fixée 
dans la boucle supérieure lorsqu'une bouteille est à l'intérieur, des 
poignées de transport supérieures et latérales renforcées, un dos 
avec panneau matelassé et des bretelles matelassées réglables 
renforcées.
28 x 11 x 39 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 51,31 49,77 48,28 46,83 Prix hors marquage
  € 3,70 3,70 3,18 1,58 Transfert 120 x 100 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

 Qty. 10 25 50 >100
  € 52,48 50,91 49,38 47,90 Prix hors marquage
  € 2,38 2,38 1,50 1,04 Sérigraphie 140 x 125 mm *

SAC À DOS POUR ORDINATEUR PORTABLE 
15,4" ODYSSEY
Tarpaulin et nylon 420D.
Sac au design exclusif avec une petite poche avant zippée, un 
compartiment principal avec panneaux et plusieurs poches. 
Compartiment rembourré pour ordinateur avec doublure en nylex, 
poche latérale zippée, poignée et bretelles rembourrées.
30 x 18,5 x 45 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 73,49 71,29 69,15 67,07 Prix hors marquage
  € 3,98 3,98 3,48 1,78 Transfert 40 x 90 mm *

SACOCHE POUR ORDINATEUR 15,4" ODYSSEY

Tarpaulin et nylon 420D.
Housse de portable mince au design exclusif avec sangle 
d'épaule réglable, poignée matelassée, ouverture latérale pour le 
compartiment principal adapté à la plupart ordinateurs portables de 
15,4", poche avant zippée et sangle sur le dos pour la placer sur un 
chariot.
39,5 x 4,3 x 29,5 cm
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC DELUXE AVEC POCHE POUR TABLETTE

Polyester 300D avec touche de PU vinyl.
Ce sac de voyage comprend une poche arrière zippée pour tablette 
afin de voyager avec style. Les zips frontaux vous permettent 
de ranger vos câbles, ou vos vêtements dans des compartiment 
séparés. Comprend une bandoulière détachable et deux 
compartiments latéraux zippés, un pour vos chaussures et un autre 
pour un rangement à accès rapide. Grande ouverture plombier 
permettant également un accès rapide et deux poches intérieures 
supplémentaires. Design exclusif Marksman.
25,5 x 47 x 27 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 42,55 41,27 40,04 38,83 Prix hors marquage
  € 3,70 3,70 3,18 1,58 Transfert 130 x 110 mm *

BESACE ORDINATEUR DELUXE 15.6"

Polyester 300D avec touches de PU vinyl.
Besace pour ordinateur 15.6” avec rangement pour tablette et 
plein d'autres espaces de rangement. Cette besace comprend une 
poche frontale zippée avec zip étanche et rangement sous le rabat. 
L'intérieur permet de mettre vos stylos et autres éléments importants 
à côté d'un grand compartiment pour ordinateur et d'un rangement 
pour tablette. Bandoulière ajustable, poignée de transport sur le 
dessus et passant pour trolley. Design exclusif Marksman.
12 x 40,5 x 27 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 32,77 31,79 30,83 29,91 Prix hors marquage
  € 3,70 3,70 3,18 1,58 Transfert 170 x 70 mm *

SAC À DOS ORDINATEUR 15.6" DELUXE

Polyester 300D et touches PU.
Ce sac à dos pour ordinateur 15.6" Deluxe dispose d'un large 
compartiment zippé et d'un logement pour une tablette. Les poches 
frontales et les poches latérales zippées permettent un accès 
rapide aux produits les plus utilisés et à une bouteille d'eau. Le sac 
à dos dispose également d'une sangle de poitrine à l'arrière afin 
d'empêcher les bretelles de glisser du dos. Design Marksman exclusif.
17 x 33,5 x 44,5 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 46,23 44,85 43,50 42,20 Prix hors marquage
  € 2,38 2,38 1,50 1,04 Sérigraphie 60 x 60 mm *



10039501 P226
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Pour accompagner 
le rythme effréné 
des déplacements 
professionnels, Elleven a 
conçu des produits qui 
conviennent parfaitement 
aux travailleurs modernes 
actifs. Alliant style épuré et 
fonctionnalités ingénieuses 
qui changeront votre 
façon de concevoir vos 
déplacements, Elleven 
est la marque sur laquelle 
vous pouvez compter 
pour avoir toujours une 
longueur d’avance.
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC À DOS PORTE-PC 17" PROTON 
COMPATIBLE POSTE DE SÉCURITÉ
Nylon armuré avec néoprène.
Cette mallette au design exclusif est uniquement doté d'un 
compartiment pour ordinateur portable qui se déplie à plat sur 
la bande de transport à rayons X afin d'augmenter la vitesse de 
passage, la commodité et la sécurité. Ouverture sur le côté portable 
peut héberger des ordinateurs portables jusqu'à 17". Compartiment 
principal zippé avec diviseur de fichier, poches latérales intérieures et 
panneau d'organisateur élastique amovible TechTrap. Poche médias 
zippée avec accès au port écouteurs. Poche zippée à l'avant et 
porte-clé. Poches avant basses et cachées pour des objets de valeur. 
3 poches latérales spacieuses zippées. Le panneau arrière permet de 
fixer le sac sur un chariot.
41,9 x 22,9 x 48,3 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 81,21 78,78 76,41 74,12 Prix hors marquage
  € 5,10 5,10 4,78 2,84 Transfert 105 x 100 mm *

SAC À DOS POUR ORDINATEUR 15" MOTION

Polyester 600D et nylon 420D.
Ce design exclusif vous permet de disposer de toute l'organisation 
dont vous pourriez avoir besoin dans un design compact sans 
sacrifier la fonctionnalité et le confort. Il dispose d'un compartiment 
matelassé pour ordinateur portable compatible avec la plupart des 
ordinateurs portables 15", poche doublée pour votre iPad /tablette 
ou eReader, poches dédiées pour des choses telles que les cordons 
en plus du grand compartiment principal. La poignée latérale permet 
de sortir ou entrer facilement dans une voiture ou un avion. Poche 
d'accès rapide pour votre téléphone, passeport ou autres objets de 
valeur. Sangles de dos profilées et rembourrées pour plus de confort. 
Le panneau arrière permet de fixer le sac sur un chariot.
32 x 13 x 44,5 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 51,31 49,77 48,28 46,83 Prix hors marquage
  € 2,84 2,84 2,54 1,28 Sérigraphie 140 x 180 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC À DOS ORDINATEUR 15" CORE

PolyCanvas 600D.
Sac à dos ordinateur 15" parfait pour une utilisation quotidienne. Il 
dispose de tire-zips grande taille, d'une protection pour ordinateur, 
d'un fond très résistant et de bretelles conçues pour un plus grand 
confort.
18,4 x 32,4 x 45,7 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 56,65 54,95 53,30 51,70 Prix hors marquage
  € 3,70 3,70 3,18 1,58 Transfert 140 x 170 mm *

SAC À DOS POUR ORDINATEUR 17" 
COMPATIBLE POSTE DE SÉCURITÉ VAPOR
Polyester 600D.
Ce sac au design exclusif est doté d'un compartiment pour 
ordinateur portable compatible TSA qui se déplie à plat sur la 
bande de transport à rayons X afin d'augmenter la vitesse de 
passage, la commodité et la sécurité. Le compartiment principal à 
zip comprend plusieurs pochettes coupées, une poche matelassée 
dédiée pour iPad, un grand Tech Trap amovible pour tous vos 
besoins d'organisation. Poche frontale zippée avec organisation 
de luxe. Poches cachées pour les objets de valeur et poche facile 
d'accès pour les billets. Dos matelassé et bretelles de compression 
rembourrés pour plus de confort et sangle de poitrine réglable pour 
aider à alléger le fardeau sur le dos. Le panneau arrière permet de 
fixer le sac sur un chariot.
35,5 x 49,5 x 23,5 cm

 Qty. 2 5 25 >50
  € 105,73 102,56 99,48 96,49 Prix hors marquage
  € 4,44 4,44 3,70 3,18 Transfert 100 x 140 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC À DOS LÉGER POUR  
ORDINATEUR 15,6” FLARE
Ripstop polyester 420D.
Ce sac à dos est une option poids plume pour les personnes à la 
recherche d'un design plus épuré. Le Flare est à la fois fonctionnel et 
confortable. Le sac est construit à partir d'une boîte en nylon armé avec 
revêtement étanche, et le logo Elleven réfléchissant imprimé pour une 
meilleure visibilité la nuit. Le fond du sac est fait de bâche légère pour 
le rendre étanche et facile à nettoyer. Il dispose d'une poche inférieure, 
assez spacieuse pour contenir les cordons d'alimentation, des écouteurs 
ou même un manteau léger. La grande poche avant dispose d'un zip 
étanche. Le grand compartiment principal extra profond avec ouverture 
zippée comprend un panneau d'organisation sur la partie frontale et 
une poche pour tablette sur la partie arrière. Le compartiment zippé 
entièrement rembourré pour ordinateur portable est compatible 
avec les ordinateurs jusqu'à 15.6”. Le panneau arrière rembourré en 
maille souple et les sangles matelassées sont à la fois confortables et 
ergonomiques tout en gardant le sac léger comme une plume. Le logo 
sur la bande suédée de la bandoulière se double d'un porte-lunettes. Le 
dos comprend la bande de transport pour chariot. 30,4 x 15,2 x 50,1 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 40,49 39,28 38,10 36,96 Prix hors marquage
  € 2,84 2,84 2,54 1,28 Sérigraphie 120 x 140 mm *

SAC À DOS 17" RUTTER

Nylon 420D.
Sac à dos ordinateur 17" avec compartiment arrière matelassé pour 
ordinateur. Le compartiment principal comprend une séparation 
pour vos dossiers et une poche pour ranger une tablette. Ce sac 
à dos dispose d'une poche pour smartphone sur le dessus, d'une 
poche bloquant les émissions RFID sur le devant, de poches latérales 
zippées, de poches maille filet pour bouteille d'eau sur le côté , d'un 
passant pour trolley, d'une poche maille filet cachée pour votre 
téléphone ou carte d'identité. La poignée, les bretelles arrières 
matelassées et ajustables sont en néoprène.
16 x 33 x 44,5 cm

 Qty. 2 5 25 >50
  € 87,64 85,01 82,46 79,99 Prix hors marquage
  € 4,44 4,44 3,70 3,18 Transfert 160 x 110 mm *

PROTECTION 
RFID

POCHETTE POUR UNE 
TABLETTE ET BEAUCOUP  
DE RANGEMENT
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

MALLETTE POUR PORTABLE 17" COMPATIBLE 
POSTE DE SÉCURITÉ VAPOR
Polyester 600D et nylon.
Ce sac au design exclusif est doté d'un compartiment pour 
ordinateur portable compatible TSA qui se déplie à plat sur la 
bande de transport à rayons X. Le compartiment principal zippé 
comprend plusieurs pochettes, une poche matelassée dédiée pour 
iPad/tablette, un grand fourre-tout amovible pour tous vos besoins 
d'organisation. Comprend une poche supérieure séparée doublée 
pour un iPad Mini. Poche avant zippée. Une poche latérale zippée 
avec trou de passage vous permet de stocker votre batterie de 
secours et de recharger votre téléphone grâce à la poche latérale. 
Bandoulière matelassée amovible et réglable. Le panneau arrière 
permet de fixer le sac sur un chariot. 45 x 12 x 32 cm

SAC À DOS LÉGER POUR ORDINATEUR 15.6” 
LUNAR
Ripstop polyester 420D.
Ce sac à dos est conçu pour alléger considérablement votre charge 
sans avoir à choisir ce que vous voulez emporter. Le sac est construit 
à partir d'une boîte en nylon armé avec revêtement étanche, avec 
des matériaux aux accents réfléchissants subtils et le logo Elleven 
réfléchissant imprimé pour une meilleure visibilité la nuit. Ce design 
efficace se compose d'une poche zippée sur le devant avec zip 
étanche. Le grand compartiment principal comporte un panneau 
de stockage multicouche sur la paroi avant et la paroi arrière se 
dote d'une poche rembourrée pour tablette. Le compartiment zippé 
entièrement rembourré pour ordinateur portable est compatible avec 
les ordinateurs jusqu'à 15.6". Des sangles légères en maille et tissu 
jumelées à un panneau de dos rembourré en maille douce rendent 
le sac très confortable, tout en le maintenant léger comme une 
plume. Le logo sur la bande suédée de la bandoulière se double d'un 
porte-lunettes. Le dos comprend la bande de transport pour chariot. 
Deux poches extérieures en treillis intègrent facilement les grandes 
bouteilles d'eau ou du matériel supplémentaire.
26,6 x 11,4 x 43,2 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 40,49 39,28 38,10 36,96 Prix hors marquage
  € 2,84 2,84 2,54 1,28 Sérigraphie 120 x 160 mm *

 Qty. 10 25 50 >100
  € 59,70 57,91 56,17 54,48 Prix hors marquage
  € 3,98 3,98 3,48 1,78 Transfert 200 x 100 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC DE VOYAGE PROTON

Nylon armuré.
Compartiment principal zippé avec ouverture en U. Poche supérieure 
avant pour médias avec port écouteurs. La grande poche avant 
zippée comprend un panneau de rangement Tech Trap et une poche 
d'organisation. Grande poche latérale aérée pour les chaussures ou 
les vêtements humides. Poche latérale additionnelle zippée pour 
accessoires avec cordon de serrage élastique pour un stockage 
maximum. Poignées en sangle durable avec enveloppe de poignée 
confortable. Bandoulière rembourrée, détachable et ajustable. 
Doublure et matériel signé Elleven.
56 x 25,5 x 30,5 cm

 Qty. 2 5 25 >50
  € 79,94 77,54 75,22 72,96 Prix hors marquage
  € 4,44 4,44 3,70 3,18 Transfert 240 x 80 mm *

SACOCHE POUR ORDINATEUR 17" PROTON 
COMPATIBLE POSTE DE SÉCURITÉ
Nylon armuré avec néoprène.
Cette mallette au design exclusif est uniquement doté d'un 
compartiment pour ordinateur portable qui se déplie à plat sur 
la bande de transport à rayons X afin d'augmenter la vitesse de 
passage, la commodité et la sécurité. Compartiment arrière zippé 
compatible avec les ordinateurs portables de 17" et poche zippée 
distincte pour fichiers ou cordons. Compartiment principal zippé 
avec intercalaires. La poche avant zippée contient le panneau 
d'organisateur élastique amovible TechTrap et comprend une poche 
multimédia avec accès à un port écouteurs. Dossier d'organisation 
Deluxe et poche zippée sous rabat. Le panneau arrière permet de 
fixer le sac sur un chariot.
37,2 x 7 x 31,8 cm

 Qty. 2 5 25 >50
  € 91,02 88,29 85,64 83,07 Prix hors marquage
  € 6,12 6,12 5,10 4,78 Transfert 150 x 115 mm *

MALLETTE POUR ORDINATEUR 17" 
COMPATIBLE POSTE DE SÉCURITÉ PROTON
Nylon armé et néoprène fin.
Dotée d'un compartiment exclusif pour ordinateur portable qui se 
déplie à plat sur la bande de transport à rayons X afin d'augmenter 
la vitesse de passage à la sécurité. Le compartiment zippé au dos 
peut contenir la plupart des ordinateurs portables jusqu'à 17" et il 
dispose d'une poche zippée séparée. Compartiment principal zippé 
pour séparateurs de dossiers et poche d'organisation en maille. 
Poche frontale zippée avec panneau organisateur élastique amovible 
techtrap. Cordon élastique de serrage sur la poche latérale extérieure 
pour un stockage supplémentaire. Poignée moulée et matelassée, 
amovible, bandoulière réglable. Le panneau arrière permet de fixer le 
sac sur un chariot.
48 x 10,5 x 38,5 cm

 Qty. 2 5 25 >50
  € 82,51 80,03 77,63 75,30 Prix hors marquage
  € 4,78 4,78 3,98 3,48 Transfert 160 x 80 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

MALLETTE POUR ORDINATEUR 17" 
COMPATIBLE POSTE DE SÉCURITÉ PROTON
Nylon armé et néoprène fin.
Grand sac approuvé cabine avec housse amovible matelassée 
conforme TSA pour accélérer le passage de sécurité dans les 
aéroports. Compatible avec la plupart des ordinateurs portables 
17". Compartiment zippé principal est assez spacieux pour prévoir 
un voyage de deux jours. Compartiment additionnel zippé pour 
séparateurs de dossiers et poche d'organisation en maille. Poche 
avant zippée comprend avec Tech Trap, panneau d'organisation et 
organisateur de luxe. Design Exclusif.
44,5 x 22,9 x 38 cm

 Qty. 2 5 25 >50
  € 142,26 137,99 133,85 129,83 Prix hors marquage
  € 6,12 6,12 5,10 4,78 Transfert 90 x 100 mm *

SAC À ROULETTE DROIT POUR ORDINATEUR 
DE 17" VAPOR
Nylon 210D, polyester 600D et polyester 150D.
Le sac à roulette droit pour ordinateurs de 17" Vapor est le seul sac 
dont vous aurez besoin pendant votre voyage de trois jours ou plus. 
Doté d'une housse matelassée unique pour ordinateur qui s'adapte 
à la plupart des ordinateurs portables de 17" qui peut être accessible 
depuis le panneau supérieur avant. La poche avant inférieure est 
une poche doublée pour iPad/tablette. Il dispose également tout 
ce que vous attendez d'un bagage comme des roues en ligne 
montées à chaque coin, une poignée télescopique, un compartiment 
principal avec sangles et un filet de séparation pour votre linge 
sale. Une poche avant supérieure vous permet d'organiser tous 
vos accessoires. Le sac dispose de poignées latérales, inférieures 
et supérieures pour faciliter le transport dans des espaces exigus. 
Plaque de protection durable et fenêtre d'identification sur le dos.
34,2 x 24,1 x 53,3 cm

 Qty. 2 5 25 >50
  € 136,67 132,57 128,59 124,73 Prix hors marquage
  € 6,12 6,12 5,10 4,78 Transfert 110 x 90 mm *

SAC À DOS À ROULETTE ORDINATEUR 17" 
COMPATIBLE POSTE DE SÉCURITÉ
Nylon tissé avec néoprène.
Sac à roulette approuvé cabine avec compartiment principal zippé et 
matelassée conforme TSA pour accélérer le passage de sécurité dans 
les aéroports. Compatible avec la plupart des ordinateurs portables 
17". Diviseurs de fichiers et port écouteurs. Poche zippé pour médias. 
Poche avant zippée. Bretelles escamotables et poignée de transport 
ultra confortable. Design Exclusif.
33 x 17 x 50 cm

 Qty. 2 5 25 >50
  € 133,82 129,81 125,91 122,14 Prix hors marquage
  € 6,12 6,12 5,10 4,78 Transfert 105 x 100 mm *

SAC DE VOYAGE À ROULETTES PROTON

Nylon armé et néoprène fin.
Compartiment principal zippé avec ouverture en U. Poche média 
avant doublée de nylex. La grande poche avant à fermeture éclair 
comprend un panneau de rangement techtrap et une organisation 
de poche. Deux grandes poches à soufflet comprennent une 
poche intérieure étendue pour les chaussures. Poche zippée 
latérale extérieure supplémentaire. Cordon élastique de serrage 
sur le panneau supérieur pour un stockage maximum. Fenêtre 
d'identification dans le dos. Poignée télescopique encastré et roues 
en ligne avec coins de protection. Poignée latérale moulée avec 
rembourrage en néoprène, deux poignées supérieures tissées, et 
les poignées principales en sangle durable avec une enveloppe de 
poignée confortable. Doublure et matériel signé Elleven™.
68 x 31,1 x 35 cm

 Qty. 2 5 25 >50
  € 116,04 112,56 109,18 105,91 Prix hors marquage
  € 6,12 6,12 5,10 4,78 Transfert 200 x 110 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

HOUSSE POUR ORDINATEUR PORTABLE 13"

Polyester 300D.
Cette housse épurée est compatible avec les ordinateurs portables 
de 13’’ et la poche avant à fermeture éclair peut héberger un iPad® 
ou une tablette de 10,1’’. Elle peut également servir de rangement 
pour les accessoires et les écouteurs. Un rembourrage en mousse 
double densité amortit les chocs à l'extérieur et empêche les rayures 
à l'intérieur. Le design compact permet de ranger cette housse 
facilement dans n'importe quel sac.
37,5 x 3 x 26,9 cm

 Qty. 25 50 100 >500
 n € 24,89 23,54 21,08 18,18 Prix hors marquage
  € 3,70 3,10 1,42 1,04 Transfert 180 x 100 mm *

HOUSSE 12.1" CHROMEBOOKS™

Néoprène.
Housse en néoprène compact vous permettant de transporter en 
toute sécurité votre ordinateur portable seul ou dans une mallette, un 
sac de messager ou une sac à dos. Compatible avec Chromebook™ 
ou Ultrabook™ avec des écrans jusqu'à 12.1". La poche extérieure 
zippée pour accessoires est idéale pour transporter un adaptateur 
secteur, des câbles et des accessoires. Poignées de transport pour un 
transport confortable.
31,5 x 3,8 x 23,8 cm

 Qty. 25 50 100 >500
 n € 21,95 20,76 18,59 16,03 Prix hors marquage
  € 2,38 1,46 0,94 0,69 Sérigraphie 120 x 100 mm *

HOUSSE POUR TABLETTE 10"

Polyester 300D.
Cette housse universelle est compatible avec une grande variété 
de tablettes de 9 à 10", avec ou sans un folio ou Smartcover™. Elle 
dispose d'une poche pour les accessoires incontournables comme les 
écouteurs et un chargeur. Rassemblez tout ce dont vous avez besoin 
en restant à la mode avec cet housse innovante et polyvalente.
2 x 27,5 x 20,5 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
 n € 15,34 14,51 12,99 11,20 Prix hors marquage
  € 3,18 1,54 1,30 0,83 Transfert 95 x 115 mm *



11986100 P88

12007600 P83

Case Logic est un leader mondial dans le domaine des sacs et des étuis pour les appareils 
électroniques. La marque allie performance et style pour faciliter la mobilité dans 
l’environnement urbain. En cohérence avec la philosophie de la marque, axée sur des 
produits qui simplifient la vie (« Life, Simplified »), les produits Case Logic sont conçus pour 
un accès intuitif aux appareils et aident leurs possesseurs à rester proches et connectés aux 
gens et aux choses qui comptent le plus à leurs yeux.
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SACOCHE POUR ORDINATEUR PORTABLE  
DE 17" ET TABLETTE
Polyester 600D.
Cette mallette matelassée asymétrique avec compartiment pour 
ordinateur portable dédié est dimensionné pour recevoir des 
ordinateurs portables jusqu'à 17". La poche matelassée doublée 
de nylex protège votre tablette jusqu'à 10,1 pouces. Le panneau 
d'organisation à l'intérieur de la poche avant permet de stocker 
votre téléphone portable, votre iPod et des affaires indispensables, 
tout en offrant également beaucoup d'espace pour les cordons 
d'alimentation. Les poignées en néoprène matelassé et la bandoulière 
amovible anti-dérapante offrent des options de transport 
confortable. Le panneau arrière traversant se glisse facilement sur la 
poignée de bagages à roulettes.
45 x 7,5 x 33 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 n € 53,88 50,96 45,63 39,34 Prix hors marquage
  € 2,84 2,77 2,29 1,02 Sérigraphie 110 x 80 mm *

MALLETTE POUR ORDINATEUR PORTABLE  
DE 15,6" ET TABLETTE
Polyester 600D.
Cette mallette matelassée asymétrique avec compartiment pour 
ordinateur portable dédié est dimensionnée pour recevoir des 
ordinateurs portables jusqu'à 15,6". La poche matelassée doublée 
de nylex protège votre tablette jusqu'à 10,1 pouces. Le panneau 
d'organisation à l'intérieur de la poche avant permet de stocker 
votre téléphone portable, votre iPod et des affaires indispensables, 
tout en offrant également beaucoup d'espace pour les cordons 
d'alimentation. Les poignées en néoprène matelassé et la bandoulière 
amovible anti-dérapante offrent des options de transport 
confortable. Le panneau arrière traversant se glisse facilement sur la 
poignée de bagages à roulettes.
41 x 7,5 x 29 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 n € 50,27 47,55 42,57 36,71 Prix hors marquage
  € 2,84 2,77 2,29 1,02 Sérigraphie 130 x 60 mm *

SACOCHE POUR ORDINATEUR 15.6" ET iPad

Polyester.
Sacoche pour ordinateur portable au design exclusif avec étui 
compact slim à poches de protection séparées pour un ordinateur 
portable jusqu'à 15,6'' et un iPad/tablette de 10,1". La poche frontale 
stocke proprement les cordons d'alimentation encombrants. Panneau 
organisateur dans poche avant avec un stockage dédié pour disque 
dur externe, stylos et autres accessoires. Poche zippée à l'avant 
pour ranger votre smartphone en toute sécurité et l'atteindre 
facilement. Bandoulière confortable, amovible et poignée rembourrée 
pour faciliter le transport. La sangle de bagages permet de fixer 
solidement la mallette sur la plupart des bagages à roulettes.
42 x 7,6 x 35,3 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 n € 52,08 49,25 44,10 38,02 Prix hors marquage
  € 3,70 3,61 2,86 1,26 Transfert 125 x 85 mm *

MALETTE POUR ORDINATEUR  
PORTABLE 15,6"
Polyester 600D.
Cette mallette pour ordinateur portable est l'incarnation du 
« juste parfait ». Malette sur mesure compatible avec la plupart 
des ordinateurs portables dotés d'un écran de 15,6". Les parois 
matelassées dans le compartiment de l'ordinateur portable offrent 
une protection supplémentaire. Des pochettes permettent de 
séparer les documents des autres éléments de votre sac. Le panneau 
de la poche avant offre une organisation de base pour les petits 
accessoires du quotidien. La poche avant dispose d'une large 
base pour les articles volumineux comme une batterie de secours. 
Transport confortablement avec des poignées matelassées doublées 
de néoprène et une bandoulière amovible anti-dérapante à l'épaule.
44 x 7,5 x 35 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 n € 34,57 32,70 29,28 25,24 Prix hors marquage
  € 2,84 2,77 2,29 1,02 Broderie ø 80 mm *
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 11985900  11985500 
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC À DOS POUR ORDINATEUR 16"

Polyester 600D.
Le compartiment matelassé pour ordinateur peut contenir des 
ordinateurs portables jusqu'à 16". Poignée avant à accès rapide. 
Poche d'organisation avant zippée avec poche pour iPhone/
smartphone, boucle de stylo, poche zippée pour objets de valeur, et 
de l'espace pour le cordon d'alimentation. Poche sur le dessus pour 
les lunettes de soleil/téléphone doublée d'un revêtement protecteur 
résistant aux rayures. Le système de gestion de la bandoulière 
maintient l'excès de sangle enroulé et à l'écart. Poches latérales 
zippées pour bouteilles d'eau ou cordons d'alimentation. Support de 
panneau arrière rembourré et matelassé.
35,5 x 24,1 x 45 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 n € 61,63 58,28 52,19 45,00 Prix hors marquage
   Nous consulter    

SAC À DOS POUR ORDINATEUR PORTABLE 
DE 15,6" JAUNT
Nylon 400D.
Compartiment intégré pour votre ordinateur portable de 15,6”, 
housse pour tablette et poche de rangement du cordon intérieur afin 
de garder vos appareils électroniques à portée de main. La poche 
d'accès rapide à l'avant stocke vos objets les plus utilisés tandis que 
le panneau d'organisation maintient l'ordre dans vos accessoires.
30,9 x 26,9 x 44,9 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 n € 56,72 53,65 48,04 41,42 Prix hors marquage
  € 3,98 3,88 3,13 1,42 Transfert 80 x 130 mm *

SAC À DOS POUR ORDINATEUR 17"

Nylon 400D.
Sac à dos au design exclusif avec compartiment pour ordinateur 
dédié pour grands écrans jusqu'à 17". Vaste espace de rangement 
intérieur pour des livres, des fichiers et des dossiers. Le panneau 
d'organisation stocke vos appareils électroniques portables, stylos 
et plus encore. Speed   Pocket™ - Un endroit sûr à accès rapide pour 
mettre les objets de valeur (montres, clés, téléphone portable, etc.) 
avant de passer sécurité de l'aéroport. Poche externe à treillis.
30,5 x 21,6 x 45,7 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 n € 57,89 54,75 49,02 42,27 Prix hors marquage
  € 3,98 3,88 3,13 1,42 Transfert 70 x 70 mm *

SACOCHE ORDINATEUR DE 14" AGRÉÉE TSA

Nylon 1682D et polyester 600D.
Les compartiments dédiés protègent un ordinateur portable de 
14 pouces et un iPad ou une tablette de 10,1". Compatible avec les 
points de contrôle conformément aux directives TSA afin de ne pas 
avoir à sortir votre ordinateur lorsque vous passez les contrôles 
de sécurité dans les aéroports. Conception Grab ‘N’ Go™ vous 
permettant de quitter rapidement le contrôle de sécurité sans avoir 
à réinstaller l'étui. Compartiment de grande taille pour documents. 
Le panneau Smart Organization™ vous permet de ranger tout vos 
accessoires et gadgets électroniques. La sangle de bagages permet 
de fixer solidement la mallette sur la plupart des bagages à roulettes.
38 x 11 x 31 cm

 Qty. 2 5 25 >50
 n € 84,95 80,34 71,93 62,02 Prix hors marquage
  € 4,44 4,33 3,33 2,54 Transfert 90 x 30 mm *



88

 11985800 

 12008100 

 11986100 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SACOCHE À ROULETTES POUR ORDINATEUR 
15,6" ROLLING
Polyester 900D et 600D.
Sacoche d'ordinateur portable au design exclusif avec compartiment 
rembourré épais afin de protéger les ordinateurs portables dotés 
d'un écran jusqu'à 15,6 pouces. Compartiment principal avec 
rangement pour des vêtements de rechange. Un diviseur sécurise les 
côtés de la malette afin de compresser et de couvrir les vêtements 
tout en offrant un stockage supplémentaire avec poches filet à 
l'arrière et poches extensibles sur le devant. Panneau d'organisation 
et poches filet avec fermeture éclair. Compartiment à dossier 
inclinable et rabattable conserve vos fichiers séparés et présentables.
42,4 x 21,1 x 34,5 cm

 Qty. 2 5 25 >50
 n € 231,17 218,63 195,75 168,78 Prix hors marquage
  € 4,44 4,33 3,33 2,54 Transfert 130 x 75 mm *

SAC À DOS POUR ORDINATEUR PORTABLE 
15" GRIFFITH PARK
Nylon 400D.
Compartiments dédiés pour un MacBook® 15" / ordinateur portable 
15" et une tablette iPad ® / 10 " avec un accès facile, une poche 
pour téléphone doublée de peluche pour garder votre équipement 
à portée de main. Le confort difficile à égaler de Griffith Park se 
trouve dans le rembourrage généreux en mousse et en maille aérée 
et légère dans le dos, pour vous maintenir au frais et transporter 
facilement votre charge.
34,5 x 6,6 x 48 cm

 Qty. 2 5 25 >50
 n € 98,49 93,14 83,40 71,91 Prix hors marquage
  € 4,44 4,33 3,33 2,54 Transfert 90 x 160 mm *

SAC À DOS POUR ORDINATEUR 15,6"

Nylon 210D.
Sac à dos pour ordinateur portable de conception exclusive avec 
compartiment pour ordinateur portable avec sangles en dessous 
pour protéger les ordinateurs portables avec écran jusqu'à 15,6". 
Poche rembourrée pour iPad doublée de nylex pour empêcher 
les rayures sur votre iPad ou votre tablette 10". Compartiment 
avant avec des poches de rangement pour les petits appareils 
électroniques, poche zippée et espace supplémentaire pour un bloc 
d'alimentation. Poche zippée à l'avant pour un accès rapide à une 
carte d'embarquement ou tout autre titre de transport. Panneau 
arrière rembourré avec treillis et bretelles.
34 x 15 x 50 cm

 Qty. 2 5 25 >50
 n € 93,33 88,27 79,03 68,14 Prix hors marquage
  € 4,78 4,66 3,58 2,78 Transfert 150 x 130 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SACOCHE ORDINATEUR ET TABLETTE  
15"6 HUXTON
Polyester.
Élégante et fine sacoche, elle est idéale pour transporter partout 
votre ordinateur 15"6. Les poignées sont rembourrées pour un 
confort optimal. La bandoulière est ajustable et la bande passante 
s'adapte à la plupart des trolleys du marché. Vous disposez 
également d'un emplacement pour votre Ipad ou une tablette 10.1". 
La sacoche est en polyester durable ce qui assure une longévité au 
produit.
40,9 x 7,1 x 30 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 n € 60,84 57,54 51,52 44,42 Prix hors marquage
  € 2,38 2,32 1,35 0,83 Sérigraphie 180 x 120 mm *

SAC À DOS ORDINATEUR 15"6 ET TABLETTE

Polyester.
Ce sac à dos possède un compartiment adapté à tous types 
d'ordinateur 15"6 et des emplacements dédiés pour ranger vos 
accessoires. La poche avant a un accès facile et vous permet 
de stocker vos objets les plus utilisés. Ce sac à dos coloré vous 
permettra de rester connecté où que vous soyez tout au long de la 
journée.
32 x 25,9 x 43,9 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 n € 50,55 47,81 42,81 36,91 Prix hors marquage
  € 3,70 3,61 2,86 1,26 Transfert 110 x 110 mm *

SAC À DOS POUR ORDINATEUR 15"6 ET 
TABLETTE
Polyester et nylon.
Ce sac à dos très complet possède de multiples rangements, un 
compartiment épais et rembourré pour tous types d'ordinateurs 15"6, 
un emplacement matelassé pour tous types de tablettes 10.1" , une 
poche zippée d'accès facile pour le smartphone avec une doublure 
en peluche anti-rayures. Il a également une poche discrète pour y 
mettre des petits objets de valeur à l'arrière du sac.Vous trouverez 
de nombreuses finitions : passants pour stylos, poches zippées, 
emplacement pour les clés. Dos renforcé et lanières renforcées pour 
un confort optimal. Poches latérales pour un accès rapide à une 
bouteille, une batterie de secours ou n'importe quel petit objet.
31 x 28 x 43 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 n € 82,56 78,08 69,91 60,28 Prix hors marquage
  € 3,70 3,61 2,86 1,26 Transfert 140 x 70 mm *
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 11912303  11912301 

 11962401  11962400 

 11962402  11962403 

 11912300 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC À DOS POUR ORDINATEUR 15,4" 
BRISBANE
Polyester 600D et polyester ribstop 300D.
Ce sac à dos au look sport et au design exclusif dispose d'un 
compartiment matelassé pour votre ordinateur et de plusieurs 
poches fonctionnelles, sous pochette cadeau Slazenger.
31 x 19 x 46 cm

SAC À DOS ISOTHERME BRISBANE

Polyester 300D.
Sac à dos isotherme au design exclusif avec plusieurs poches 
fonctionnelles.
44 x 18 x 34 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 26,29 25,50 24,74 24,00 Prix hors marquage
  € 3,30 2,98 1,76 1,58 Sérigraphie 110 x 160 mm *

 Qty. 25 50 100 >500
  € 25,76 24,99 24,24 23,51 Prix hors marquage
  € 3,70 3,18 1,58 1,30 Transfert 130 x 80 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

 Qty. 25 50 100 >500
  € 21,39 20,75 20,13 19,52 Prix hors marquage
  € 3,98 3,48 1,78 1,64 Transfert 180 x 120 mm *

SAC DE SPORT BRISBANE

Polyester 600D et polyester ripstop 300D.
Sac de sport idéal pour les athlètes qui ont besoin de protéger leur 
équipement sur les terrains boueux ou ou les vestiaires humides. Il 
dispose d'une poche supplémentaire zippée sur le devant et d'une 
bandoulière ajustable. 50 x 29 x 29 cm
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 11994300 

 11994201 

 11994200 

 11994100 

 11994400 

 11994300 

 11994101 

 11994401 

 11994301 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC À BANDOULIÈRE YORK

Polyester 300D.
Besace au design exclusif avec poche zippée sur le rabat et panneau 
d'organisation sous le rabat. Bandoulière réglable rembourrée.
34,5 x 11,8 x 29,5 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 32,49 31,52 30,57 29,65 Prix hors marquage
  € 2,84 2,54 1,28 1,06 Sérigraphie 210 x 120 mm *

SAC DE SPORT YORK

Polyester 300D.
Sac de sport au design exclusif avec poche frontale zippée, poche 
intérieure zippée et bandoulière ajustable matelassée.
50 x 28,5 x 30 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 31,70 30,75 29,83 28,93 Prix hors marquage
  € 3,30 2,98 1,76 1,58 Sérigraphie 100 x 100 mm *

SAC À DOS YORK

Polyester 300D.
Sac à dos au design exclusif avec compartiment avant zippées petite 
poche zippée à l'intérieur et bretelles rembourrées réglables.
28 x 15,5 x 41,5 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 25,28 24,52 23,78 23,07 Prix hors marquage
  € 2,84 2,54 1,28 1,06 Sérigraphie 120 x 100 mm *

SAC POLOCHON YORK

Polyester 300D.
Sac de sport au design exclusif avec poche frontale zippée, poche 
intérieure zippée et bandoulière ajustable matelassée.
41 x 24 x 24 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 22,68 22,00 21,34 20,70 Prix hors marquage
  € 3,30 2,98 1,76 1,58 Sérigraphie 120 x 120 mm *



YORK
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 12014800 

 11931500 

 11931400 

 11953000 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC DE SPORT WEMBLEY

Polyester 600D.
Sac au design exclusif avec compartiment principal zippé, poche 
frontale zippée et panneau d'organisation, fenêtre d'identification 
et port de sortie casque. Comprend également 2 poches latérales 
accessoires à scratch et bandoulière réglable.
27,5 x 55 x 27,5 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 32,24 31,27 30,33 29,42 Prix hors marquage
  € 3,30 2,98 1,76 1,58 Sérigraphie 100 x 60 mm *

BESACE POUR ORDINATEUR 17" WEMBLEY

Polyester 600D.
Cette sacoche est compatible avec la plupart des ordinateurs 
portables 17". Elle dispose d'un grand compartiment principal zippé 
avec pochette pour ordinateur portable intégrée. Poche zippée avec 
panneau d'organisation sous le rabat. Deux poches zippées sous le 
rabat. Le rabat peut être fermé par une fermeture à scratch. Poche 
latérale à mailles pour bouteille. Bandoulière réglable. Signature 
matériel et logo Slazenger™.
37 x 11 x 30 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 29,65 28,76 27,89 27,06 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 200 x 80 mm *

SAC DE GYM WEMBLEY

Polyester 600D.
Sac de sport au design exclusif avec un grand compartiment 
principal, poche avant zippée, poche en filet pour une bouteille d'eau 
sur le devant et bandoulière ajustable rembourrée.
45 x 28 x 27 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 28,10 27,25 26,44 25,64 Prix hors marquage
  € 3,30 2,98 1,76 1,58 Sérigraphie 110 x 110 mm *

SAC À DOS WEMBLEY

Polyester 600D.
Sac à dos sportif au design exclusif avec compartiment principal 
zippé, poche médias et port de sortie casque. Poche zippé avant 
avec panneau d'organisation.
47,5 x 32,5 x 15 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 25,53 24,76 24,02 23,30 Prix hors marquage
  € 3,30 2,98 1,76 1,58 Sérigraphie 110 x 40 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC À ROULETTES WEMBLEY

Polyester 600D.
Chariot approuvé cabine au design exclusif avec compartiment 
principal zippé, 2 fermetures à boucle et une poche avant zippée.
35 x 20 x 52 cm

 Qty. 2 5 25 >50
  € 103,14 100,04 97,04 94,13 Prix hors marquage
  € 3,96 3,96 3,30 2,98 Sérigraphie 170 x 155 mm *

SAC À DOS À ROULETTES WEMBLEY

Polyester 600D.
Sac à roulettes approuvé cabines pour ordinateurs de 15,5 ”, 
design exclusif, permet de voyager facilement avec ses poignées 
télescopiques confortables, roues robustes. Se transforme facilement 
en sac à dos pour un transport mains libres.
33 x 26 x 48 cm

 Qty. 2 5 25 >50
  € 97,98 95,04 92,19 89,42 Prix hors marquage
  € 3,96 3,96 3,30 2,98 Sérigraphie 80 x 130 mm *

GRAND SAC DE VOYAGE WEMBLEY

Polyester 600D.
Grand sac de voyage au design exclusif avec système pour chariot, 
deux grands compartiments séparés et 2 poches zippées pour 
faciliter l'accès aux documents et accessoires.
32 x 42 x 67 cm

 Qty. 2 5 25 >50
  € 83,68 81,17 78,73 76,37 Prix hors marquage
  € 3,96 3,96 3,30 2,98 Sérigraphie 150 x 80 mm *
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CHESTER

 12014600 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

PETITE BESACE CHESTER

Polyester 600D.
Cette petite besace est idéale pour une utilisation quotidienne. Le 
compartiment principal comprend une poche de sécurité zippée 
pour votre téléphone et autres accessoires. Bandoulière ajustable.
20 x 8,5 x 25,5 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 14,43 14,00 13,58 13,17 Prix hors marquage
  € 2,54 1,28 1,12 1,00 Sérigraphie 60 x 60 mm *

• Design Slazenger exclusif
• Fait en polyester durable
•  Touches d'imitation suédine de grande qualité
•  Style vintage avec fonctionnalités pour une 

utilisation quotidienne
• Protection pour ordinateur
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC DE SPORT CHESTER

Polyester 600D.
Large compartiment principal zippé avec poche maille filet latérale. 
Poche latérale ouverte pour un accès plus rapide. Bandoulière 
détachable et ajustable.
51 x 25 x 31 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 28,10 27,25 26,44 25,64 Prix hors marquage
  € 2,84 2,54 1,28 1,06 Sérigraphie 200 x 100 mm *

BESACE POUR ORDINATEUR 17" CHESTER

Polyester 600D.
Le compartiment principal dispose d'un rangement matelassé 
pour ordinateur 17” et d'un rangement matelassé pour tablette. 
L'espace principal est assez grand pour emmener des livres et des 
dossiers. Bandoulière matelassée ajustable pour un transport plus 
confortable.41 x 14 x 33 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 27,33 26,51 25,72 24,95 Prix hors marquage
  € 2,84 2,54 1,28 1,06 Sérigraphie 250 x 80 mm *

SAC À DOS POUR ORDINATEUR 15,6" 
CHESTER
Polyester 600D.
Le compartiment principal zippé dispose d'un rangement matelassé 
pour ordinateur 15.6”, d'un rangement matelassé pour tablette 
et d'espace pour des livres et des dossiers. La bandoulière est 
matelassée et réglable.
30 x 12,5 x 47 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 25,53 24,76 24,02 23,30 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 120 x 110 mm *

SAC À DOS MARIN CHESTER

Polyester 600D.
Fermeture avec passant en coton et un zip vertical pour ranger 
des accessoires. Un rabat supplémentaire apporte une protection 
complémentaire pour vos affaires. Deux bretelles matelassées et 
réglables pour un transport plus facile.
ø 23,5 x 50 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 17,40 16,88 16,37 15,88 Prix hors marquage
  € 2,84 2,54 1,28 1,06 Sérigraphie 200 x 100 mm *
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 12000400 
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC DE VOYAGE RICHMOND

PVC.
Grand sac de voyage avec ouverture zippée sur le dessus pour un 
voyage ou une sortie week-end. La bandoulière matelassée ajustable 
et détachable vous permet de le porter de multiples manières.
26,7 x 27,3 x 56 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 56,47 54,78 53,13 51,54 Prix hors marquage
  € 3,30 3,30 2,98 1,76 Sérigraphie 260 x 130 mm *

MALLETTE SOUPLE POUR ORDINATEUR 
PORTABLE 17" RICHMOND
PVC.
Le compartiment principal comprend un rangement matelassé pour 
un ordinateur 17" ainsi que plein de rangements supplémentaires. 
Poche frontale zippée et bandoulière ajustable et détachable.
32,9 x 15,7 x 43,2 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 60,71 58,89 57,13 55,41 Prix hors marquage
  € 2,84 2,84 2,54 1,28 Sérigraphie 250 x 150 mm *

SAC DE BOWLING RICHMOND

PVC.
Grand compartiment principal zippé qui comprend une poche dédiée 
pour votre tablette et vos accessoires. Poignée de transport double 
pour un transport plus facile.
41 x 19 x 31 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 42,55 41,27 40,04 38,83 Prix hors marquage
  € 2,84 2,84 2,54 1,28 Sérigraphie 270 x 150 mm *

SAC À BANDOULIÈRE RICHMOND

PVC.
Large compartiment principal zippé avec poche frontale zippée que 
permet de ranger de nombreuses affaires. Bandoulière matelassée 
ajustable.
31,5 x 18,5 x 40,7 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 39,96 38,76 37,60 36,47 Prix hors marquage
  € 2,84 2,84 2,54 1,28 Sérigraphie 210 x 100 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

 Qty. 25 50 100 >500
  € 23,50 22,79 22,11 21,45 Prix hors marquage
  € 2,84 2,54 1,28 1,06 Sérigraphie 90 x 100 mm *

SAC DE REPORTER À RABAT RICHMOND

PVC.
Le compartiment principal zippé sous le rabat dispose d'assez 
d'espace pour ranger votre tablette ou autres documents et papiers. 
La poche frontale zippée autorise des rangements supplémentaires.
29,5 x 8 x 21 cm

• Design Slazenger exclusif
• extérieur imitation cuir
• Présence discrète de la marque Slazenger
• Doublure de couleur contrastée
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 12022700 

 12022600 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC À DOS ORDINATEUR 15,6" TANGENT

Polyester revêtement PU, polyester ripstop,, tarpauline.
Sac à dos ordinateur 15.6" idéal pour vos aventures quotidiennes. Le 
sac dispose d'un large compartiment principal, d'un compartiment 
sur l'arrière du sac, de poches maille filet intérieures, et d'une poche 
pour vos lunettes ou votre téléphone. Les accents réfléchissants 
fournissent une meilleure visibilité et les passants situés sur le fond 
du sac permettent d'y fixer une lampe à vélo. Le mousqueton sur 
les bretelles et la sangle ventrale vous aident à mieux supporter le 
poids du sac. Le passant pour trolley et le dos matelassé le rendent 
confortable et fonctionnel. Fond en tarpauline et matériaux résistant 
aux intempéries.
17,8 x 34,3 x 49,5 cm

 Qty. 2 5 25 >50
  € 69,86 67,76 65,73 63,76 Prix hors marquage
  € 4,44 4,44 3,70 3,18 Transfert 170 x 120 mm *

SAC À DOS ORDINATEUR 17" HELIX

Polyester revêtement PU, polyester ripstop et tarpauline.
Sac à dos ordinateur 17" fait en polyester étanche avec un 
compartiment arrière matelassé et un grand compartiment principal. 
Le sac dispose d'un panneau d'organisation sur le devant, de 
grandes poches latérales zippées, d'un rabat frontal zippé avec 
boucles, d'une poche zippée sur le rabat et d'un fond en tarpauline 
pour une plus grande durabilité. L'arrière matelassé avec circulation 
d'air, les bretelles matelassées, la sangle ventrale réfléchissante et 
le passant pour trolley permettent de rendre les déplacements plus 
confortables et plus faciles.
24,8 x 33 x 50,8 cm

 Qty. 2 5 25 >50
  € 82,56 80,08 77,68 75,35 Prix hors marquage
  € 4,78 4,78 3,98 3,48 Transfert 100 x 90 mm *

SAC À DOS ORDINATEUR 15.6" RIDGE

Polyester revêtement PU, polyester ripstop et tarpauline.
Sac à dos durable et léger pour ordinateur 15,6". Le compartiment 
principal comprend un rangement matelassé pour ordinateur avec 
une poche pour tablette. Le sac à dos dispose d'une poche frontale 
zippée, d'une poche latérale zippée et d'une grande poche pour une 
bouteille d'eau. Bretelles matelassées avec touches réfléchissantes, 
zips étanches et fond en tarpauline pour une grande durabilité. Fait 
en polyester étanche avec polyester ripstop.
12,7 x 31,8 x 44,5 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 44,46 43,12 41,83 40,57 Prix hors marquage
  € 3,70 3,70 3,18 1,58 Transfert 170 x 70 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC DE VOYAGE SLOPE

Polyester revêtement PU, polyester ripstop et tarpauline.
Ce sac de voyage vous permet de voyager plus léger et de manière 
plus intelligente. Le compartiment principal avec ouverture plombier 
a deux poches intégrées qui peuvent être utilisées comme espaces de 
rangements pour séparer vos vêtements. Comprend des sangles pour 
un rangement plus facile, deux poches extérieures latérales pour un 
accès rapide, une bandoulière détachable, deux sangles sur le dessus et 
des poignées de transport supplémentaires. Le fond est renforcé avec 
de la tarpauline pour une meilleure tenue du sac. 30,5 x 53,3 x 28 cm

 Qty. 2 5 25 >50
  € 87,64 85,01 82,46 79,99 Prix hors marquage
  € 6,12 6,12 5,10 4,78 Transfert 150 x 60 mm *

 Qty. 10 25 50 >100
  € 55,63 53,96 52,34 50,77 Prix hors marquage
  € 3,70 3,70 3,18 1,58 Transfert 180 x 130 mm *

BESACE ORDINATEUR 15.6" LIFT

Polyester revêtement PU, polyester ripstop et tarpauline.
Besace pour ordinateur 15.6” avec compartiment pour ordinateur et 
grand compartiment principal. Dispose d'une poche pour tablette, 
câbles, chargeur, stylos et cartes de visite. Comprend également 
des passants sur l'extérieur, une grande poche pour y ranger une 
bouteille d 'eau, et une poche extérieure latérale zippée. Le passant 
pour trolley et la bandoulière matelassée permettent de rendre les 
déplacements plus confortables. Fond en tarpauline pour une plus 
grande durabilité et matériaux résistant aux intempéries.
16,5 x 45,1 x 33,1 cm



MILTON
• Design Elevate exclusif
• Touches discrètes de bleu
• Touches de ripstop 
• De nombreux rangements
• Sportif et très léger
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 12012500  12012600 

 12012300  12012400 
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC DE VOYAGE MILTON

Polyester 600D et polyester ripstop.
Ce grand sac de voyage dispose d'un compartiment principal zippé 
et de deux grandes poches zippées pour chaussures, vêtements et 
autres affaires de voyage. La bandoulière ajustable est détachable 
pour permettre de nombreuses options de transport.
72 x 33 x 37 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 40,39 39,18 38,00 36,86 Prix hors marquage
  € 3,98 3,98 3,48 1,78 Transfert 170 x 100 mm *

SAC DE SPORT MILTON

Polyester 600D et ripstop 600D.
Sac de voyage avec grand espace de rangement ainsi qu'une 
poche latérale pour ranger vos chaussures. Poches de rangement 
supplémentaire intérieur et extérieur et bandoulière ajustable.
54,5 x 25 x 26,5 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 32,77 31,79 30,83 29,91 Prix hors marquage
  € 3,70 3,70 3,18 1,58 Transfert 170 x 90 mm *

SAC À DOS OUTDOOR POUR ORDINATEUR 
PORTABLE 15,4" MILTON
Polyester 600D et polyester ripstop.
Le compartiment principal peut contenir un ordinateur 15.6” et 
dispose d'une poche dédiée pour tablette. Poche frontale et poche 
latérale zippées pour plus de rangements. Lanières de serrage 
latérales.
30 x 16 x 51,5 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 40,39 39,18 38,00 36,86 Prix hors marquage
  € 3,98 3,98 3,48 1,78 Transfert 130 x 55 mm *

SAC À DOS POUR ORDINATEUR PORTABLE 
14" MILTON
Polyester 600D et polyester ripstop 420D.
La poche zippée sur l'arrière permet de ranger un ordinateur 14”. Le 
compartiment principal comprend des rangements supplémentaires 
et une poche pour tablette. Le compartiment frontal zippé dispose 
d'un panneau d'organisation.
28,5 x 16,5 x 46,5 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 36,83 35,73 34,66 33,62 Prix hors marquage
  € 3,70 3,70 3,18 1,58 Transfert 100 x 130 mm *
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 11993702 

 11993501 

 11993802 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

BESACE POUR ORDINATEUR 15,6" 
REVELSTOKE
Polyester 75D diamant ribstop et polyester 600D.
Cette besace sans PVC au design exclusif dispose d'un système 
innovant qui vous permet de la porter sur le côté droit ou gauche: 
soit sur le côté du corps avec une longue bandoulière soit comme sur 
un vélo (court sur le dos) avec une bandoulière raccourcie. Poches 
technologiques : poche entièrement rembourrée et sécurisée pour 
ordinateur 15,6”, poche pour tablettes (iPad) avec zones de stockage 
multiples pour les petits objets : 4 poches : 1 zippée à accès rapide 
sur le rabat, 1 zippée sous le rabat, 1 zippée sur le côté et 1 élastique 
en micromesh pour bouteille sur le côté. Éléments de qualité : Zips 
YKK et boucles Duraflex. Présentation dans une pochette cadeau 
Elevate.
46 x 15 x 30 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 71,69 69,54 67,45 65,43 Prix hors marquage
  € 2,38 2,38 1,50 1,04 Sérigraphie 120 x 130 mm *

SAC À DOS DE SPORT D'HIVER REVELSTOKE

Polyester 75D diamant ribstop et polyester 600D.
Système au design exclusif innovant qui permet au sac à dos d'être 
rapidement et facilement positionné sur le corps. Système de 
transport d'équipements de sport d'hiver polyvalent permettant de 
transporter facilement une paire de skis ou un snowboard à l'aide de 
2 sangles avec face avant réglable. Bretelles rembourrées réglables, 
pochette supérieure à accès rapide, compartiment principal spacieux, 
compartiment avec organiseur, poche frontale et 2 poches latérales 
supplémentaires. Les matériaux sont de qualité : zips YKK et boucles 
Duraflex. Lauréat du prix Red Dot 2014. Présentation dans une 
pochette cadeau Elevate.
28 x 14 x 50 cm

 Qty. 2 5 25 >50
  € 68,59 66,53 64,53 62,60 Prix hors marquage
  € 3,41 3,41 2,84 2,54 Sérigraphie 65 x 120 mm *

SAC À DOS POUR ORDINATEUR 14" 
REVELSTOKE
Polyester 75D diamant ribstop et polyester 600D.
Sac à dos au design exclusif. La solution unique pour la vie 
quotidienne et les escapades en plein air. La doublure en mousse 
et le système de ventilation à l'arrière, ainsi que les bretelles 
matelassées et ajustables garantissent un niveau élevé de confort. 
Les matières robustes sans PVC, les zips YKK et les boucles Duraflex, 
les compartiments matelassés pour ordinateur 14” et tablette 10" 
ainsi que les divers autres rangements permettent de protéger vos 
affaires et vous procurent un maximum de confort. Présentation dans 
une pochette cadeau Elevate.
31 x 16 x 45 cm

 Qty. 2 5 25 >50
  € 52,08 50,51 49,00 47,53 Prix hors marquage
  € 2,86 2,86 2,38 1,50 Sérigraphie 80 x 90 mm *
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 11993902 

 11994002 

 11993402 
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC À DOS DE VOYAGE REVELSTOKE

Polyester 75D diamant ribstop et polyester 600D.
Système de transport novateur au design exclusif quatre possibilités 
: poignées supérieures rembourrées avec Velcro, bandoulière 
amovible et réglable en longueur avec grand rembourrage 
coulissant, bretelles de sac à dos rembourrées qui se fixent en place 
lorsqu'elles sont utilisées qui se rangent dans une poche latérale, 2 
deux poignées latérales rembourrées, plusieurs zones de rangement 
pour des objets plus petits : 4 poches : 4 poches : 2 latérales, 1 avant 
et 1 interne de 60x30x30 cm, parfaite pour les allers et venues sur 
les plateformes de forage en mer Éléments de qualité : Zips YKK et 
boucles Duraflex. Lauréat du prix Red Dot 2014. Présentation dans 
une pochette cadeau Elevate.
55 x 30 x 30 cm

 Qty. 2 5 25 >50
  € 96,28 93,39 90,59 87,87 Prix hors marquage
  € 2,86 2,86 2,38 1,50 Sérigraphie 110 x 100 mm *

SAC DE VOYAGE REVELSTOKE

Polyester 75D diamant ribstop et polyester 600D.
Ce sac de voyage au design exclusif sera votre compagnon idéal. 
Les composants de qualité : zips YKK et boucles Duraflex, la poignée 
matelassée, la possibilité de transport avec la bandoulière, les 
différentes poches pour le rangement de vos affaires contribuent à 
rendre votre court voyage le plus agréable possible. Présentation 
dans une pochette cadeau Elevate.
45 x 22 x 28 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 63,18 61,28 59,44 57,66 Prix hors marquage
  € 2,84 2,84 2,54 1,28 Sérigraphie 100 x 100 mm *

SAC DE VOYAGE LÉGER REVELSTOKE

Polyester 75D diamant ripstop.
Sac de voyage pliable au design exclusif associant des matériaux 
techniques haute performance et des glissières YKK avec des 
bretelles de transport réglables ainsi que différentes solutions de 
stockage additionnelles. Présentation dans une pochette cadeau 
Elevate.
49 x 24 x 24 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 52,86 51,28 49,74 48,25 Prix hors marquage
  € 3,98 3,98 3,48 1,78 Transfert 100 x 110 mm *



11997600 P109

11995200 P110

11997400 P111

À la pointe de la conception de sacs très fonctionnels et de l’innovation depuis 1987, OGIO 
combine style unique et design intelligent. Tous les sacs partagent trois caractéristiques : 
matériaux de qualité supérieure, innovation et fonctionnalité. 



11995400 P109
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 12015600 

 12016100  12016000 

 12015603  11997500 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC À DOS POUR ORDINATEUR 15" 
ROCKWELL
Polyester 600D.
Sac à dos bicolore au design exclusif avec compartiment matelassé 
dédié pour ordinateur portable compatible avec la plupart des 
portables de 15". Compartiment principal spacieux avec poche 
rembourrée pour tablette, un compartiment avant avec panneau 
d'organisation et poche zippée pour les objets de valeur. Deux 
grandes poches latérales. Panneau arrière matelassé pour plus de 
confort, bretelles ergonomiques légères avec sangle de poitrine.
31,7 x 21,5 x 47 cm

 Qty. 2 5 25 >50
 n € 100,57 95,11 85,16 73,43 Prix hors marquage
  € 4,44 4,33 3,33 2,54 Transfert 110 x 110 mm *

SAC À DOS POUR ORDINATEUR 17" APEX

Polyester 600D.
Sac à dos bicolore au design exclusif pour ordinateur portable avec 
un compartiment rembourré pour ordinateur à chargement par le 
dessus facile d'accès et étui rembourré pour tablette. Rabat avant 
avec poche zippée et fermeture à double boucle. Poche avant 
pour accessoires avec poches filet et poches latérales. Bandoulière 
matelassée ajustable et poignée supérieure renforcée.
26,6 x 16,5 x 49 cm

 Qty. 2 5 25 >50
 n € 91,53 86,56 77,51 66,83 Prix hors marquage
  € 3,41 3,32 2,56 2,03 Sérigraphie 170 x 100 mm *

SAC À DOS POUR ORDINATEUR BULLION

Polyester 420D.
Sac à dos au design exclusif comprenant une poche matelassée qui 
convient à la pupart des ordinateurs 17", une poche matelassée pour 
tablette, une poche frontale zippée avec panneau de rangement et 
deux poches latérales.
33 x 23 x 48 cm

  10 25 50 >100
 n € 84,19 79,62 71,29 61,47 Prix hors marquage
   Nous consulter    

SAC À BANDOULIÈRE SONIC

Polyester 420D et polyester ripstop.
Sac à bandoulière à cordon au design exclusif avec poches avant 
verticales zippées pour un accès facile. Poche latérale zippée pour les 
articles de valeur et poche latérale en maille stretch pour les boissons 
ainsi qu'une poche en maille stretch pour le téléphone portable sur 
la bandoulière. Panneau arrière rembourré avec treillis et bretelles 
matelassées. Bandoulière ajustable et poignée supérieure renforcée.
33 x 11,4 x 43,8 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 n € 35,97 34,02 30,46 26,26 Prix hors marquage
  € 2,38 2,32 1,35 0,83 Sérigraphie 140 x 190 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC DE CONFÉRENCE ELGIN POUR 
ORDINATEUR PORTABLE DE 17"
Polyester 1680D.
Sac au design exclusif en construction à rabat avec double 
fermeture. Compartiment intérieur matelassé pour ordinateur, 
rangement matelassé pour tablette et lecteur numérique. Poches 
permettant un accès rapide à vos affaires. Poche latérale pour un 
bidon ou des accessoires. Fixation possible à la plupart des trolleys. 
Bandoulière matelassée ajustable, détachable et poignée supérieure 
renforcée.
47 x 10 x 33 cm

 Qty. 2 5 25 >50
 n € 110,50 104,51 93,58 80,68 Prix hors marquage
   Nous consulter    

BESACE POUR ORDINATEUR PORTABLE DE 
13" SLY
Polyester 600D.
Besace bicolore au design exclusif avec compartiment matelassé 
en polaire à chargement par le haut dédié pour ordinateur portable 
compatible avec la plupart des portables de 13". Grand compartiment 
principal pour les livres, les classeurs et les dossiers. Panneau 
d'organisation de luxe sous le rabat. Poche extérieure zippée pour 
accessoires et sangle en bandoulière réglable avec épaulière de 
mousse.
34,2 x 11 x 24 cm

 Qty. 2 5 25 >50
 n € 100,57 95,11 85,16 73,43 Prix hors marquage
  € 4,44 4,33 3,33 2,54 Transfert 200 x 120 mm *

SAC À DOS POUR ORDINATEUR 17" 
STRATAGEM
Polyester 420D.
Sac à dos pour ordinateur au design exclusif avec compartiment 
matelassé pour ordinateur, panneaux en mousse intégrés afin de 
protéger vos appareils électroniques et autres articles fragiles, poche 
matelassée pour ranger votre iPad/tablette/livre électronique. Poche 
matelassée pour votre souris ou appareil photo numérique. Deux 
poches latérales zippées, une poche latérale pour y ranger un bidon 
et un panneau d'organisation avec poche zippée.
38,1 x 26,7 x 49,5 cm

 Qty. 2 5 25 >50
 n € 148,25 140,21 125,54 108,24 Prix hors marquage
  € 4,78 4,66 3,58 2,78 Transfert 110 x 120 mm *

SAC À DOS POUR ORDINATEUR CURB

Polyester 600D et 420D.
Sac à dos au design exclusif avec compartiment matelassé 
convenant à la plupart des ordinateurs 17", poche pour tablette, 
poche frontale avec deux compartiments pour accessoires, panneau 
d'organisation et deux poches latérales.
34,3 x 24,1 x 49,5 cm

 Qty. 2 5 25 >50
 n € 122,47 115,82 103,71 89,42 Prix hors marquage
  € 4,78 4,66 3,58 2,78 Transfert 90 x 120 mm *
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 12015700 

 11995200 

 11997301 

 11997300 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC DE SPORT ENDURANCE

Polyester 420D.
Exclusif sac de sport au design exclusif avec grand compartiment 
principal zippé en forme de U, poche avant et poche latérale zippées 
et poche pleine taille pour une bouteille d'eau. Poignée de transport 
moulée douce, système de bandoulière escamotable de style sac à 
dos et compartiment à chaussures en maille très ventilée. Base en 
toile durable résistant à l'abrasion. 63,5 x 27,9 x 27,9 cm

SACOCHE ORDINATEUR 17" ELÉMENT

Polyester 840D et 1200D.
Sacoche ordinateur au design exclusif avec zip latéral pour 
augmenter sa capacité. Compartiment intérieur matelassé pour 
ordinateur, rangement pour tablette, panneau d'organisation, 
poche zippée avec accès rapide, fixation possible sur un trolley, 
et bandoulière matelassée, ajustable et détachable. Poignées de 
transport matelassées renforcées.
44 x 15,2 x 32 cm

  2 5 25 >50
 n € 134,08 126,80 113,54 97,89 Prix hors marquage
   Nous consulter    

SAC DE SPORT DEMI-DÔME

Polyester 600D et 420D.
Sac au design exclusif avec poche avant à glissière, poignée latérale 
et bandoulière réglable.
45,7 x 22,8 x 25,5 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 n € 47,45 44,88 40,18 34,65 Prix hors marquage
  € 2,84 2,77 2,29 1,02 Sérigraphie 80 x 70 mm *

 Qty. 2 5 25 >50
 n € 92,57 87,55 78,39 67,59 Prix hors marquage
  € 4,78 4,66 3,58 2,78 Transfert 120 x 150 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC DE VOYAGE CRUNCH

Polyester 600D et nylon 420D.
Sac de voyage au design exclusif avec large compartiment principal, 
poche réservée aux chaussures, poche latérale, poche frontale  
zippée et bandoulière ajustable.
61 x 30,5 x 33 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 n € 63,18 59,75 53,50 46,13 Prix hors marquage
  € 3,98 3,88 3,13 1,42 Transfert 200 x 100 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC À DOS ORDINATEUR 15.6" LOGAN

Polyester Dobby 600D.
Ce sac à dos ordinateur est fait à partir de matériau durable et il 
dispose d'une pochette matelassée pour tablette. Il contient un large 
compartiment principal et secondaire ainsi qu'un compartiment 
frontal avec panneau d'organisation, une poche zippée et un porte-
clés. L'arrière est matelassé avec maille filet permettant la circulation 
de l'air (anti moisissures). Bretelles matelassées.
15 x 30 x 48 cm

 Qty. 2 5 25 >50
 n € 74,43 70,39 63,03 54,34 Prix hors marquage
   Nous consulter    

SAC À DOS ORDINATEUR 17" EXCELSIOR

Polyester 1680D avec ripstop 600D.
Sac à dos ordinateur 17" avec double compartiment principal et dos 
maille filet ultra matelassé. Le sac à dos dispose d'un compartiment 
matelassé pour ordinateur avec une poche pour tablette, d'une 
poche frontale avec panneau d'organisation, d'un clip pour les clés, 
et d'une poche extérieure. Bretelles matelassées ergonomiques 
avec sangle de poitrine ajustable.
23 x 34 x 49,5 cm

 Qty. 2 5 25 >50
 n € 95,26 90,09 80,67 69,55 Prix hors marquage
   Nous consulter    
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC ISOTHERME 24 CANETTES EASY-ACCESS

Polyester 600D.
Le compartiment principal à fermeture éclair peut contenir jusqu'à 
24 canettes. Compartiment avant zippé. Poche facile d'accès permet 
pour récupérer rapidement des articles réfrigérés. La technologie 
Backsaver™ facilite la tâche de transport d'une glacière remplie . 
Doublure étanche PEVA Ultra Safe™. Se replie pour un rangement 
facile.
29,2 x 22,8 x 27,9 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 22,94 22,25 21,58 20,94 Prix hors marquage
  € 2,84 2,54 1,28 1,06 Sérigraphie 80 x 110 mm *

SACOCHE ISOTHERME 12 CANETTES DRINK 
POCKET
Polyester 600D.
Compartiment principal zippé pouvant contenir jusqu'à 12 canettes et 
des packs de glace. Poches brevetées Thermal Drinks™ sur le dessus 
du sac isotherme afin de pouvoir ouvrir le compartiment à boissons. 
Poche avant. Bandoulière réglable rembourrée. Doublure étanche 
PEVA Ultra Safe™. Se replie pour un rangement facile.
25,4 x 19 x 21,6 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 17,91 17,37 16,85 16,35 Prix hors marquage
  € 2,84 2,54 1,28 1,06 Sérigraphie 170 x 60 mm *

SAC ISOTHERME BANDOULIÈRE 12 CANETTES 
COOLER SLING
Polyester 600D.
Sac à dos avec bandoulière et compartiment principal à glissière 
pouvant contenir jusqu'à 12 canettes. Poche avant ouverte. Poche 
latérale maille filet. Simple bandoulière réglable. Doublure étanche 
PEVA Ultra Safe™.
29,2 x 15,2 x 38,1 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 13,67 13,26 12,86 12,47 Prix hors marquage
  € 2,54 1,28 1,12 1,00 Sérigraphie 110 x 70 mm *



11258700 P196

10642600 P255

10645900 P234

11971300 P122

10906400 P150

Marksman est une marque originale et singulière où la créativité 
au plus haut point et le design contemporain se mêlent dans des 
applications innovantes. Pour des cadeaux pratiques, de qualité 
avec une touche unique, Marksman est à l’avant-garde.



10909200 P150

11972700 P74
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 12016600 

 12016500 

 12016501 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

 Qty. 10 25 50 >100
  € 45,90 44,53 43,19 41,89 Prix hors marquage
  € 3,98 3,98 3,48 1,78 Transfert 130 x 180 mm *

GLACIÈRE À ROULETTES 32 CANETTES 
ROLLING COOLER
Polyester 600D.
Idéale pour les manifestations en plein air. Le compartiment principal 
à fermeture éclair peut contenir jusqu'à 32 canettes. Poche avant 
ouverte. Poignée télescopique rétractable s'étend à 38 cm. Deux 
poignées de transport extérieures. Doublure étanche PEVA Ultra 
Safe™. Se replie pour un rangement facile. 30,4 x 21,6 x 36,8 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 45,37 44,01 42,69 41,41 Prix hors marquage
  € 3,34 3,34 2,70 1,36 Transfert 50 x 80 mm *

GLACIÈRE TABLE 50 CANETTES TABLE TOP

Polyester 600D.
La conception unique de cette grande glacière avec couvercle à 
accès facile et fonction table la rend parfaite pour les événements 
extérieurs et les trajets routiers. Le compartiment principal à 
fermeture éclair peut contenir jusqu'à 50 canettes. Poche avant 
ouverte. Poche latérale maille filet. Poche supérieure facile d'accès 
avec fermeture à scratch. Couvercle supérieur rigide. Deux poignées 
de transport extérieures latérales. La technologie Backsaver® facilite 
la tâche de transport d'une glacière remplie . Doublure étanche PEVA 
Ultra Safe™. Se replie pour un rangement facile. 41,9 x 29,2 x 27,9 cm



ARTICLES DE VOYAGE
BY AVENUE
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 13001500 

  ´ 

 13001600 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SET DE BAGAGES BLANCHISSERIE ATLANTA

Polyester ripstop.
Redécouvrez un tout nouveau monde avec les produits 
BRIGHTtravels qui vous permettent de voyager plus léger et plus 
intelligemment. L'ensemble comprend comprend un sac de transport 
zippé (taille 28 x 24 cm) qui sert aussi de sac stockage ou voyage, 
un sac à chaussures (26 x 41 cm), un sac à linge (40 x 50 cm) et un 
sac (taille 29 x 25cm) pour tous les accessoires de voyage ou les 
incontournables comme votre iPad ou votre tablette. Comprend un 
guide avec 5 conseils d'emballage comme un professionnel. Design 
Exclusif.
23 x 28 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 6,99 6,78 6,57 6,38 Prix hors marquage
  € 3,18 1,58 1,44 1,04 Transfert 150 x 130 mm *

SET PORTE-MANTEAU PLIABLE TROIS PIÈCES 
DOVER
Polyester Ripstop et maille.
Repensez la manière dont vous voyagez. Redécouvrez un tout 
nouveau monde avec les produits BRIGHTtravels qui vous 
permettent de voyager plus léger et plus intelligemment. Ce set 
vous permet d'accrocher des vêtements partout où vous vous 
déplacez. Léger et pliable, cet élément pratique s'emporte n'importe 
où, surtout lorsque le stockage est un défi. L'ensemble comprend 3 
cintres stockés dans une poche. Design Exclusif.
22 x 16 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 4,70 4,56 4,42 4,29 Prix hors marquage
  € 1,50 1,04 0,90 0,78 Sérigraphie 130 x 110 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

COUVERTURE POLAIRE COMPRESSIBLE 
PHOENIX
Polaire 180 g/m2 et polyester ripstop.
Cette couverture polaire compressible chaude est idéale pour à 
peu près toutes les occasions. Cette couverture pleine taille (152 x 
124 cm) se replie dans un fourre-tout compact (33 x 30 cm) avec 
sangle de transport et deux poches extérieures (33 x 25 cm). Cette 
couverture parfaite pour voyager se range facilement dans une valise 
ou un sac. Comprend un petit guide avec 5 conseils d'emballage 
comme un professionnel. Design Exclusif.
33 x 30 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 16,38 15,89 15,42 14,95 Prix hors marquage
  € 3,18 1,58 1,44 1,04 Transfert 110 x 120 mm *

ENSEMBLE DE 3 CUBES D'EMBALLAGE 
SPRINGFIELD
Polyester Ribstop.
Repensez la manière dont vous voyagez. Mettez en plus dans vos 
bagages et de manière organisée avec ces cubes d'emballage. 
Cet ensemble à trois pièces comprend un grand sac, un moyen 
et un petit. Les trois s'imbriquent les uns dans les autres pour un 
rangement facile et compact. Comprend un guide avec 5 conseils 
d'emballage comme un professionnel. Design Exclusif.
43 x 33 x 8 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 12,24 11,88 11,52 11,17 Prix hors marquage
  € 3,18 1,58 1,44 1,04 Transfert 180 x 230 mm *

ORGANISATEUR DE VOYAGE BOSTON

Repensez la manière dont vous voyagez. Redécouvrez un tout 
nouveau monde avec les produits BRIGHTtravels qui vous 
permettent de voyager plus léger et plus intelligemment. Cet 
organisateur de voyage stocke tout ce dont vous avez besoin 
lorsque vous voyagez. Rangez vos accessoires électroniques et 
petits appareils, vos cosmétiques, vos cartes d'embarquement, etc. 
Comprend un petit guide avec 5 conseils d'emballage comme un 
professionnel. Design Exclusif.
25,5 x 6 x 19 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 8,00 7,76 7,53 7,30 Prix hors marquage
  € 1,50 1,04 0,90 0,78 Sérigraphie 170 x 70 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

PORTEFEUILLE DE VOYAGE TROIS PLIS 
HARVARD
Croûte de cuir.
Portefeuille de voyage au design exclusif avec poches pour un 
passeport, des cartes de crédit et d'autres documents de voyage. 
Présentation dans un coffret cadeau Avenue. Accessoires non 
fournis.
13 x 1,5 x 23 cm

Conformité: AZO • Formaldehyde • PCP • Noncarcinogenic dyestuff 
• Colorant non allergène • Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 10 25 50 >100
  € 40,64 39,43 38,24 37,10 Prix hors marquage
  € 2,80 2,80 2,50 1,22 Sérigraphie 70 x 160 mm *

PORTEFEUILLE PASSEPORT HARVARD

Croûte de cuir.
Portefeuille passeport au design exclusif pour ranger un passeport. 
Poches supplémentaires pour les cartes de crédit et une carte 
d'embarquement. Présentation dans un coffret cadeau Avenue. 
Accessoires non fournis.
10,5 x 1 x 14 cm

Conformité: AZO • Formaldehyde • PCP • Noncarcinogenic dyestuff 
• Colorant non allergène • Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 28,48 27,62 26,79 25,99 Prix hors marquage
  € 2,80 2,50 1,22 0,98 Sérigraphie 60 x 90 mm *

PORTEFEUILLE HARVARD

Croûte de cuir.
Portefeuille en cuir au design exclusif avec deux poches pour les 
billets, quatre logements pour les cartes et un porte-monnaie. 
Présentation dans un coffret cadeau Avenue. Accessoires non 
fournis.
11,3 x 1,3 x 9 cm

Conformité: AZO • Formaldehyde • PCP • Noncarcinogenic dyestuff 
• Colorant non allergène • Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 26,47 25,68 24,91 24,16 Prix hors marquage
  € 2,80 2,50 1,22 0,98 Sérigraphie 70 x 45 mm *

BALANCE NUMÉRIQUE POUR BAGAGES 
NEWARK
Plastique Abs et métal.
Balance numérique pour bagages. Sa taille réduite vous permet de 
l'avoir en permanence avec vous et vous aidera à ne pas dépasser la 
limite autorisée dans les avions. Piles fournies;.
13,1 x 3,7 x 6,1 cm

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • RoHS • Testé pour 
la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 17,50 16,98 16,47 15,97 Prix hors marquage
  € 1,22 1,16 0,66 0,46 Tampographie 18 x 60 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

PORTEFEUILLE RFID ADVENTURER

Polyester 300D.
Portefeuille design disposant de la technologie RFID. 4 logements 
pour ranger vos cartes. La fonction avec rabat vous permet de placer 
vos billets à l'intérieur du portefeuille en toute sécurité. Présenté dans 
un coffret cadeau Marksman.
7 x 0,6 x 10,5 cm

PORTE-CARTES RFID ADVENTURER

Aluminium et polyester.
Porte-cartes disposant de la technologie RFID afin de vous protéger 
contre le vol des données de vos cartes. Peut contenir jusqu'à 12 
cartes. Présenté dans une pochette cadeau Marksman.
8,8 x 5,7 x 0,7 cm

Conformité: Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 100 250 500 >1.000
  € 3,05 2,96 2,87 2,78 Prix hors marquage
  € 1,40 1,24 1,10 0,92 Tampographie 55 x 20 mm *

Conformité: Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 5,72 5,54 5,38 5,22 Prix hors marquage
  € 3,18 1,58 1,44 1,04 Transfert 40 x 55 mm *

FONCTION DE 
FERMETURE
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

Conformité: Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 27,33 26,51 25,72 24,95 Prix hors marquage
  € 2,80 2,50 1,22 0,98 Sérigraphie 60 x 100 mm *

PORTE-FEUILLE DE VOYAGE RFID ODYSSEY

Tarpaulin.
Les cartes de crédit, passeports et autres identifiants intègrent des 
puces RFID. Ce portefeuille de voyage au design exclusif intègre une 
couche interne bloquant les émissions RFID. Ce portefeuille de voyage 
est doté de dix fentes pour cartes de crédit, de deux grandes pochettes 
réglables, d'une pochette de passeport, d'un passant pour stylo et d'une 
pochette de rangement de carte SIM. Présentation dans un coffret 
cadeau Marksman. Accessoires non fournis. 11,5 x 1,5 x 22 cm

Conformité: Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 19,20 18,63 18,07 17,53 Prix hors marquage
  € 2,80 2,50 1,22 0,98 Sérigraphie 50 x 60 mm *

ÉTUI DE PASSEPORT RFID ODYSSEY

Tarpaulin.
Les cartes de crédit, passeports et autres identifiants intègrent des 
puces RFID. Ce portefeuille de voyage au design exclusif intègre une 
couche interne bloquant les émissions RFID. Cet étui de passeport 
est doté de six fentes pour cartes de crédit, deux pochettes de 
rangement, une pochette de rangement de carte SIM et une 
pochette pour stocker votre passeport. Présentation dans un coffret 
cadeau Marksman. Accessoires non fournis.
10,5 x 1 x 14 cm
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

PORTE-FEUILLE DE VOYAGE

Cuir nappa.
Ce portefeuille de voyage de luxe au design exclusif rehaussé de 
coloris et d'une doublure dorés est idéal pour le voyage. Doté d'une 
grande pochette zippée pour stocker des documents, deux grandes 
pochettes réglables, six fentes pour cartes de crédit et 2 fentes pour 
cartes SD/SIM. Fait de cuir nappa véritable, avec présentation dans un 
coffret cadeau Balmain. Accessoires non fournis. 11,5 x 1,5 x 22,7 cm

Conformité: AZO • Formaldehyde • PCP • Testé pour la présence de 
cadmium

 Qty. 10 25 50 >100
  € 53,88 52,26 50,70 49,17 Prix hors marquage
  € 3,84 3,84 2,64 2,20 Débossage 60 x 80 mm *

ÉTUI DE PASSEPORT

Cuir Nappa.
Ce portefeuille de voyage de luxe au design exclusif rehaussé de 
coloris dorés et d'une doublure à motif est idéal pour le voyage. 
Doté d'une pochette pour stocker votre passeport, de deux 
pochettes réglables, de six emplacements de carte de crédit et 
deux emplacements pour stocker les cartes SD/SIM. Fait de cuir 
nappa véritable, avec présentation dans un coffret cadeau Balmain. 
Accessoires non fournis.
10,4 x 0,5 x 14,2 cm

Conformité: AZO • Formaldehyde • PCP • Testé pour la présence de 
cadmium

 Qty. 10 25 50 >100
  € 37,39 36,27 35,18 34,13 Prix hors marquage
  € 3,84 3,84 2,64 2,20 Débossage 50 x 70 mm *

PORTEFEUILLE AVEC PORTE-MONNAIE

Cuir Nappa.
Portefeuille luxueux au design exclusif avec des touches de doré 
et une doublure à motifs. Dispose d'un compartiment de pièce 
avec fermeture à bouton, de quatre emplacements pour carte de 
crédit, de deux pochettes réglables et de deux compartiments 
pour des notes. Fait de cuir nappa véritable, avec présentation 
dans un coffret cadeau Balmain. Accessoires non fournis.
11,5 x 1,5 x 9,5 cm

Conformité: AZO • Formaldehyde • PCP • Testé pour la présence 
de cadmium

 Qty. 10 25 50 >100
  € 34,80 33,76 32,75 31,76 Prix hors marquage
  € 3,84 3,84 2,64 2,20 Débossage 60 x 40 mm *



10654600 P240

10681600 P265 10681300 P240

La collection Balmain reflète 
l'élégance et la sophistication de 
cette fameuse maison de couture 
française, avec une large gamme 
de cadeaux luxueux à des prix 
incroyablement abordables.



10682900 P244

10681900 P256

10909000 P158

10669900 P267
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 10688800 

 10689000 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

CARNET GRAND FORMAT EN CUIR

Cuir véritable.
Design exclusif pour ce luxueux carnet grand format en cuir véritable 
muni de sa fermeture à boutons, un signet, un passant pour stylo et 
un emplacement pour cartes de visite. Incl. 80 pages lignées. Coffret 
cadeau Balmain. 24,5 x 20 x 2 cm

PORTE-CARTES EN CUIR

Cuir véritable.
Design exclusif pour ce porte cartes en cuir véritable fin et lisse au 
toucher. Le porte-cartes possède 3 emplacements pour y mettre des 
cartes de crédit, des cartes de visite ou de l'argent. Coffret cadeau 
Balmain.
10 x 6,5 cm

Conformité: AZO • Formaldehyde • PCP • Noncarcinogenic dyestuff 
• Colorant non allergène • Testé pour la présence de cadmium • 
Reach Regulation EC 1907/2006

 Qty. 25 50 100 >500
  € 13,97 13,55 13,15 12,75 Prix hors marquage
  € 2,64 2,04 1,08 0,78 Sérigraphie 60 x 20 mm *

PORTEFEUILLE DE VOYAGE EN CUIR

Cuir véritable.
Portefeuille de voyage qui permet d'avoir tous vos papiers 
importants réunis en un seul endroit. Il est super mince et lisse, se 
glisse facilement dans votre poche et peut contenir un smartphone 
si la poche passeport n'est pas utilisée. Les finitions de ce produit 
sont un porte carte d'identité, une poche passeport avec accès facile, 
deux emplacements pour les cartes de crédit, un grand emplacement 
pour les cartes d'embarquement, l'argent etc...Boîte cadeau Balmain.
15,5 x 10,5 x 0,5 cm

Conformité: AZO • Formaldehyde • PCP • Noncarcinogenic dyestuff 
• Colorant non allergène • Testé pour la présence de cadmium • 
Reach Regulation EC 1907/2006

 Qty. 10 25 50 >100
  € 39,37 38,19 37,05 35,94 Prix hors marquage
  € 2,80 2,80 2,50 1,22 Sérigraphie 100 x 50 mm *

Conformité: AZO • Formaldehyde • PCP • Noncarcinogenic dyestuff 
• Colorant non allergène • Testé pour la présence de cadmium • 
Reach Regulation EC 1907/2006

 Qty. 10 25 50 >100
  € 65,79 63,82 61,91 60,05 Prix hors marquage
  € 2,80 2,80 2,50 1,22 Sérigraphie 90 x 180 mm *



CASQUETTES ET 
 LUNETTES DE SOLEIL
BY AVENUE
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 10037605 

 10037603 

 10037604  10037602 

 10037600  10037601 

 10042301  10042302 

 10042300  10039800 

 10039802  10039801 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

LUNETTES DE SOLEIL FRESNO

Lunettes de soleil au design exclusif, avec branches de couleur. Les 
lunettes sont livrées dans une pochette en microfibre qui peut aussi 
être utilisée comme chiffon de nettoyage. Catégorie 3 -protection UV 
400. Sous coffret cadeau.
14 x 16 x 4 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 8,87 8,60 8,34 8,09 Prix hors marquage
  € 0,86 0,40 0,32 0,24 Tampographie 20 x 7 mm *

LUNETTES DE SOLEIL BAJA

Polycarbonate et acrylique.
Lunettes de soleil avec détails de couleurs fraîches et verres 
acryliques colorés à la mode. Étui en microfibres inclus qui peut 
également faire office de chiffon de nettoyage. Lunettes de soleil aux 
verres polarisés de catégorie 3 et protection UV 400. Conformes à 
la norme EN ISO 12312-1. Présenté dans un coffret cadeau US Basic. 
Design Exclusif.
14 x 15 x 28 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 6,17 5,99 5,81 5,63 Prix hors marquage
  € 0,86 0,40 0,32 0,24 Tampographie 65 x 7 mm *

LUNETTES DE SOLEIL CALIFORNIA
Polycarbonate.
Lunettes de soleil branchées au design exclusif avec verres de 
catégorie 3 et protection UV400. Monture en polycarbonate et 
verres acryliques. Étui en microfibres inclus qui peut également être 
utilisé comme chiffon de nettoyage. Présentation dans une pochette 
cadeau US Basic. Conforme à la norme EN ISO 12312-1.
14,5 x 15 x 4,5 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 5,82 5,64 5,47 5,31 Prix hors marquage
  € 1,16 0,66 0,58 0,42 Tampographie 60 x 7 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. 
 Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

LUNETTES DE SOLEIL DUOTONE

Polycarbonate.
Lunettes de soleil avec branches en polycarbonate au design 
bicolore et verres en polycarbonate. Protection UV400 Catégorie 
3 permettant une forte réduction de l'éblouissement. Conforme à la 
norme EN ISO 12312-1. Fourni avec un chiffon de nettoyage et une 
pochette zippée de rangement. Sous coffret cadeau Slazenger.
17,3 x 9 x 6 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 17,76 17,22 16,71 16,21 Prix hors marquage
  € 1,06 0,98 0,54 0,36 Tampographie 30 x 6 mm *

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 17,76 17,22 16,71 16,21 Prix hors marquage
  € 0,98 0,54 0,42 0,32 Tampographie 24 x 7 mm *

LUNETTES DE SOLEIL BREAKER
Polycarbonate et acrylique.
Lunettes de soleil confortables pour une utilisation fréquente avec 
des branches de couleur en polycarbonate et des verres acrylique 
finition miroir. Catégorie 3 Protection UV400. Les lunettes de 
soleil Breaker permettent une forte réduction de l'éblouissement. 
Conformes à la norme EN ISO 12312-1. Fourni avec pochette de 
rangement qui peut également être utilisé comme chiffon de 
nettoyage. Sous coffret cadeau Slazenger. 18 x 19 x 8 cm
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 11104802  11104801 

 19548852 

 19548855 

 19548851 

 11100203 

 19548853 

 19548854 

 19548850 

 11100202  11100201  11100200 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 4,70 4,56 4,42 4,29 Prix hors marquage
   Nous consulter    

CASQUETTE 6 PANNEAUX SANDWICH 
CHALLENGE
Coton. 275-280 g/m²
Coton twill lourd. Sandwich de couleur contrastée. Avec une 
fermeture boucle métal. 
Taille 58 cm.

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 5,74 5,57 5,40 5,24 Prix hors marquage
   Nous consulter    

CASQUETTE 6 PANNEAUX BREAK

Coton. 180 g/m²
Deux bandes blanches à l'avant et quatre oeillets blancs. Fermeture 
métal. Taille 56 cm.



131

 19548228 

 11100301  11100302 

 19548231  19548230  19548229 

 11102100 

 11102103  11102101 

C
A

S
Q

U
E

T
T

E
S 

E
T 

LU
N

E
T

T
E

S 
D

E
 S

O
LE

IL

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. 
 Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 7,60 7,37 7,15 6,93 Prix hors marquage
   Nous consulter    

CASQUETTE 6 PANNEAUX SANDWICH COOL 
FIT ALLEY
Polyester. 104 g/m²
100% polyester. 6 panneaux. Matière respirante. Fermeture scratch 
avec logo Slazenger imprimé et boucle métal.

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 5,72 5,54 5,38 5,22 Prix hors marquage
   Nous consulter    

CASQUETTE 6 PANNEAUX DRAW

Coton. 275-280 g/m²
100% coton. Casquette bicolore avec piping. 6 panneaux. Réglage 
scratch via un passant boucle métal. 
Taille 57 cm.
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 10030600 

 10001000 

 10017400  10017400 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

 Qty. 25 50 100 >500
  € 15,22 14,76 14,32 13,89 Prix hors marquage
  € 1,64 1,56 1,40 1,10 Tampographie 16 x 2 mm *

LUNETTES DE SOLEIL BOLD

Polycarbonate.
Lunettes de soleil au design exclusif avec verres de catégorie 3 et 
protection UV 400 avec pochette qui peut être utilisé comme un 
chiffon de nettoyage. Monture en polycarbonate et verres acryliques.
13,5 x 16,5 x 4,3 cm

Conformité: Phthalates

 Qty. 10 25 50 >100
  € 27,94 27,11 26,29 25,50 Prix hors marquage
  € 2,98 2,98 2,68 1,34 Gravure laser 50 x 2 mm *

LUNETTES DE SOLEIL BLACKBURN

Cupronickel et polycarbonate.
Lunettes de soleil au design exclusif avec verres de catégorie 3 
et protection UV 400 avec boîtier rigide et chiffon de nettoyage. 
Présentation dans un coffret cadeau Slazenger. Monture en 
cupronickel et verres en polycarbonate. 17 x 8,3 x 5,3 cm

Conformité: Phthalates

 Qty. 10 25 50 >100
  € 35,84 34,77 33,73 32,71 Prix hors marquage
  € 1,06 1,06 0,98 0,54 Tampographie 30 x 4 mm *

LUNETTES DE SOLEIL NEWTOWN

Polycarbonate.
Lunettes de soleil rétro avec verres de catégorie 3 et protection 
UV 400. Pochette en imitation cuir avec fermeture métallique à 
ressort et chiffon de nettoyage. Emballé dans une boîte cadeau de 
Slazenger. Monture en polycarbonate et verres acryliques.
14 x 14 x 4 cm
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. 
 Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

 Qty. 25 50 100 >500
  € 30,69 29,77 28,87 28,01 Prix hors marquage
  € 1,22 1,16 0,66 0,46 Tampographie 25 x 5 mm *

LUNETTES DE SOLEIL CANMORE

Polycarbonate.
Lunettes de soleil au design sport exclusif avec verres polarisés 
de catégorie 3 et protection UV400. Monture en polycarbonate. 
Pochette hydrofuge zipée translucide exclusive Elevate et chiffon 
de nettoyage Elevate inclus. Présentation dans un coffret cadeau 
exclusif Elevate. Conforme à la norme EN ISO 12312-1.
17,7 x 10 x 5,2 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 13,21 12,81 12,43 12,06 Prix hors marquage
  € 0,98 0,54 0,42 0,32 Tampographie 35 x 5 mm *

LUNETTES DE SOLEIL CELL

Métal.
Lunettes de soleil très tendance avec verres finition miroir et 
branches métal de couleur. Catégorie 3 Protection UV400. Fourni 
sous pochette zippée avec chiffon de nettoyage. Conforme à la 
norme EN ISO 12312-1.
14,1 x 14,5 x 5,4 cm



3901333

10034700

12012400

3931844

En s’inspirant des tendances du prêt-à-porter mais avec une 
personnalisation de marque, Elevate donne vie à votre message à l’aide 
de produits et de vêtements conçus pour répondre à tous les besoins 
promotionnels. Les vêtements et accessoires, optimisés pour mettre 
l’accent sur votre marque, répondent à cet objectif. 



3802098

11105405

13402000

13401700

13401900

3949297

3821296

10829600

11105304
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 38655010 

 38655490  38655250 

 38653100 

 38653490  38653400 

 38653680  38653920 

 38653440 

 38653330  38653250  38653010 

 38653990 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 2,51 2,44 2,37 2,30 Prix hors marquage
   Nous consulter    

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 2,88 2,79 2,71 2,63 Prix hors marquage
   Nous consulter    

CASQUETTE 6 PANNEAUX WATSON

100% Coton. 155-160 g/m²
100% coton. 6 panneaux. Fournie avec fermeture par scratch. 
Taille 58 cm.    

CASQUETTE 5 PANNEAUX BRUNSWICK  
AVEC BOUCLE MÉTAL
100% Coton. 155-160 g/m²
Casquette 100% coton avec fermeture en métal. 
Taille 58 cm.     
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. 
 Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 3,18 3,08 2,99 2,90 Prix hors marquage
   Nous consulter    

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 3,43 3,33 3,23 3,13 Prix hors marquage
   Nous consulter    

CASQUETTE 6 PANNEAUX BRYSON

100% Coton. 275-280 g/m²
6 panneaux. 100% coton lourd twill brossé. Fournie avec fermeture 
par scratch. 
Taille 58 cm.     

CASQUETTE 6 PANNEAUX SANDWICH BRENT

Coton. 275-280 g/m²
6 panneaux. 100% coton twill lourd brossé. Fournie avec fermeture 
par scratch. 
Taille 58 cm.    
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 10030200 

 10028101 

 10028100 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

Conformité: Phthalates

 Qty. 10 25 50 >100
  € 34,55 33,51 32,51 31,53 Prix hors marquage
  € 1,64 1,64 1,56 1,40 Tampographie 10 x 3 mm *

LUNETTES DE SOLEIL ROBSON

Polycarbonate.
Design Exclusif. Lunettes de soleil en plastique noir mat avec 
détails en caoutchouc sur les côtés. Verres polarisés de catégorie 
3 et protection UV 400. Livré dans une pochette recouverte de 
caoutchouc avec un chiffon de nettoyage. Sous boîte cadeau Elevate 
au design exclusif. Monture en polycarbonate. 16 x 13,5 x 3,8 cm

Conformité: Phthalates

 Qty. 10 25 50 >100
  € 35,84 34,77 33,73 32,71 Prix hors marquage
  € 2,72 2,72 2,08 1,04 Gravure laser 10 x 3 mm *

LUNETTES DE SOLEIL ATNA

Polycarbonate.
Design Exclusif. Lunettes de soleil en plastique noir mat avec détails 
en métal sur les côtés. Verres polarisés de catégorie 3 et protection 
UV 400. Livré dans une pochette recouverte de caoutchouc avec un 
chiffon de nettoyage. Sous boîte cadeau Elevate au design exclusif. 
Monture en polycarbonate. 15,5 x 13,5 x 4,2 cm
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 13401700 

 10430200 
 13401500 

 12366200 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

MONTRE DE SUIVI D'ACTIVITÉ FIELD

Plastique ABS.
Cette montre de suivi d'activité vous permet de surveiller vos 
activités pendant la journée. Elle mesure la distance, le nombre de 
pas, les calories brûlées et les habitudes de sommeil. Application 
gratuite disponible pour iOS et Android.
1,1 x 2,2 x 24,5 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 43,57 42,26 40,99 39,76 Prix hors marquage
  € 1,06 1,06 0,98 0,54 Tampographie 10 x 4 mm *

BOUSSOLE MULTIFONCTION ALVERSTONE

Plastique.
Trouvez votre chemin de manière stylée avec cette boussole dotée d'un 
sifflet et d'un thermomètre. La boussole peut être utilisée dans la nuit 
grâce à ses repères phosphorescents et lorsqu'elle est placée sur une 
carte, la fenêtre transparente permet d'aligner facilement la boussole 
avec le nord de la carte. Le double mousqueton exclusivement conçu 
pour permettre une fixation facile. Une carte des fonctions en EN/FR/
DE/IT/ES/NL est ajoutée pour des raisons pratiques. Présentation dans 
un coffret cadeau Elevate. Design Exclusif.
6,3 x 4,5 x 1,3 cm

Conformité: FDS • Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 8,26 8,01 7,77 7,54 Prix hors marquage
  € 0,98 0,54 0,42 0,32 Tampographie 35 x 16 mm *

OUTIL MULTIFONCTIONS CRESCENT

Métal.
Support bouteille avec ouvre-bouteilles, arrache-clous, boussole et 
mousqueton pour pouvoir l'accrocher au sac à dos. Sous coffret 
cadeau Elevate.
1,2 x 3,4 x 14,5 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 8,61 8,35 8,10 7,86 Prix hors marquage
  € 1,56 1,40 1,24 0,92 Gravure laser 18 x 18 mm *

BRACELET D'URGENCE PARACORDE ELLIOTT

Plastique et polyester.
3,1 m de paracorde robuste (qui peut supporter une charge jusqu'à 
250 kg) sont tissés dans un bracelet avec une boucle d'accrochage 
qui dispose également d'un sifflet. Le cordon peut être démêlé dans 
une situation d'urgence et utilisé pour la construction d'un abri ou 
le transport de matériel et de bois. Les filaments intérieurs peuvent 
être utilisés comme une ligne de pêche ou un fil à coudre. Une carte 
des fonctions en EN/FR/DE/IT/ES/NL est ajoutée pour des raisons 
pratiques. Présentation dans un coffret cadeau Elevate. Design 
Exclusif.
ø 8 x 24 x 1,1 x 2,2 cm
Conformité: AZO • Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 5,33 5,17 5,02 4,87 Prix hors marquage
  € 1,16 0,66 0,58 0,42 Tampographie 15 x 8 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

OUTIL MULTIFONCTIONS DE SURVIE TERON

Aluminium.
Cet outil multifonctions, facile à transporter, comprend un couteau 
avec verrouillage, un mousqueton, une règle, un ouvre-bouteilles, 4 
tailles de tournevis hexagonal, un tournevis à tête plate, un grand et 
un petit tournevis cruciformes. Sous coffret cadeau Elevate.
0,7 x 3,9 x 8,6 cm

  

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 8,76 7,76 7,53 7,30 Prix hors marquage
  € 1,56 1,40 1,24 0,92  *

COUTEAU AVEC MOUSQUETON DELTAFORM

Acier inoxydable.
Couteau de poche à simple lame avec poignée en acier inoxydable 
revêtu de titane et lame avec scie intégrée Zone de préhension 
aisée sur la poignée. Il est équipé d'un mousqueton intégré et d'une 
attache qui en facilite le transport. Pour une sécurité accrue, avec 
système d'arrêt pour maintenir la lame en place lorsque le couteau 
est déplié. Une carte des fonctions en EN/FR/DE/IT/ES/NL est 
ajoutée pour des raisons pratiques. Présentation dans un coffret 
cadeau Elevate. Design Exclusif.
11,2 x 1,3 x 3 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 18,54 17,99 17,45 16,92 Prix hors marquage
  € 1,22 1,16 0,66 0,46 Tampographie 52 x 10 mm *

JUMELLES 8 X 40 CRESTON

Plastique et caoutchouc.
Jumelles 8 x 40 puissantes à fort grossissement à large champ de 
vision. Une pupille de sortie 5 assure une bonne vision, même dans des 
conditions de faible luminosité. Optiques traitées multicouches avec verres 
antireflets rubis. Protections en caoutchouc amovibles pour les 4 lentilles. 
Ces protections sont fixées pour éviter la perte. Comprend également 
boîtier de protection étanche, 2 sangles transport interchangeables et un 
chiffon de nettoyage. Avec un poids de 700 g, il s'agit d'un compagnon 
relativement léger pour votre prochaine aventure en plein air. Un 
manuel en EN/FR/DE/IT/ES/NL est ajouté pour des raisons pratiques. 
Présentation dans un coffret cadeau Elevate. Design Exclusif.
18,1 x 15 x 6,3 cm

Conformité: Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 10 25 50 >100
  € 65,49 63,52 61,62 59,77 Prix hors marquage
  € 1,64 1,64 1,56 1,40 Tampographie 23 x 5 mm *

MONOCULAIRE 10 X 25 KAIN

Plastique et caoutchouc.
Optiques multicouches 10 x 25 avec lentilles antireflet rubis. 
Extrêmement léger, avec 67 g, vous pouvez la prendre avec vous 
à chaque voyage à l'extérieur. Les zones en caoutchouc texturé 
sur le corps assurent une bonne prise en main et le boîtier de 
protection étanche inclus peut être porté suspendu grâce au double 
mousqueton de conception exclusive. Peut être également être 
portée à la ceinture grâce à la boucle à l'arrière. Founi avec une 
sangle de transport et un chiffon de nettoyage. Un manuel en EN/
FR/DE/IT/ES/NL est ajouté pour des raisons pratiques. Présentation 
dans un coffret cadeau Elevate. Design Exclusif.
ø 3,2 x 11,3 cm

Conformité: Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 18,44 17,89 17,35 16,83 Prix hors marquage
  € 2,72 2,08 1,04 0,88 Gravure laser 25 x 7 mm *



142

 13401600 

 13402100 

 10424500 

 13401900 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

MINI TORCHE ÉTANCHE MERAMEC

Métal.
Mini-torche étanche avec lumière LED 3W CREE. Offre 3 modes 
d'éclairage: 100%, 50% et feu clignotant rapidement. Avec cordon 
noir. Piles incluses et insérées.
ø 2 x 10 cm

Conformité: directive sur les piles • RoHS

 Qty. 25 50 100 >500
  € 16,51 16,02 15,54 15,07 Prix hors marquage
  € 2,72 2,08 1,04 0,88 Gravure laser 25 x 8 mm *

TORCHE MULTIFONCTION PIKA

ABS plastique et élastique.
Cette torche polyvalent dispose de 3 LED ultra lumineuses avec 4 
modes d'éclairage qui assurent niveau de luminosité optimal. Elle 
peut être utilisée lampe de course sur le bras, lampe de visibilité sur 
la tête ou ou lampe de vélo avant. La bande élastique et cordon ainsi 
que la pince à ressort assurent une infinité de possibilités de fixation. 
Un manuel en EN/FR/DE/IT/ES/NL est ajouté pour des raisons 
pratiques. Présentation dans un coffret cadeau Elevate. Piles fournies 
et insérées. Design Exclusif.
4,5 x 4,9 x 2,2 cm

Conformité: AZO • EMC • DEEE • directive sur les piles • 
Noncarcinogenic dyestuff • RoHS

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 11,36 11,01 10,68 10,36 Prix hors marquage
  € 1,16 0,66 0,58 0,42 Tampographie 28 x 13 mm *

COUTEAU DE POCHE 13-EN-1 HAIDUK

Aluminium et acier inoxydable.
Ce couteau de poche de 13 fonctions compact est le compagnon 
idéal pour les activités de plein air. Doté d'un mousqueton de pliage 
intégré et d'une lame, tous deux dotés d'un revêtement de finition en 
titane. La surface texturée de la plaque arrière en aluminium assure 
une prise ferme. Une carte des fonctions en EN/FR/DE/IT/ES/NL 
est ajoutée pour des raisons pratiques. Présentation dans un coffret 
cadeau Elevate. Design Exclusif.
9 x 1,9 x 2,9 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 17,30 16,78 16,28 15,79 Prix hors marquage
  € 1,06 0,98 0,54 0,36 Tampographie 63 x 6 mm *

OUTIL DE VÉLO 17 FONCTIONS NORQUAY

Aluminium et acier inoxydable.
Avec 17 outils et fonctions vous disposez de ce dont vous avez 
besoin pour faire face aux des problèmes à vélo. Cet outil de travail 
dispose de 6 clés polygonales dans différentes tailles. Les plaques 
d'aluminium sont dotées de zones texturées pour une adhérence 
parfaite. Une carte des fonctions en EN/FR/DE/IT/ES/NL est ajoutée 
pour des raisons pratiques. Présentation dans un coffret cadeau 
Elevate. Design Exclusif.
10,3 x 3,3 x 2,9 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 12,85 12,47 12,09 11,73 Prix hors marquage
  € 2,08 1,04 0,96 0,78 Gravure laser 40 x 15 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

BALLON DE FOOTBALL  32 PANNEAUX

Latex et PVC.
Ballon au look moderne. 2 couches, taille 5. Conditionné sous 
emballage plastique. Design exclusif.
ø 22 cm

Conformité: Phthalates • Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 15,47 15,01 14,56 14,12 Prix hors marquage
  € 1,56 1,40 1,24 0,92 Tampographie ø 45 mm *

BALLON DE FOOTBALL  30 PANNEAUX

Latex et PVC.
Le ballon de football Slazenger original avec suffisamment d'espace 
d'impression pour s'adapter à tout logo. 3 couches. Taille 5. Emballé 
dans un sachet avec le manuel imprimé. Design exclusif.
ø 22 cm

Conformité: Phthalates

 Qty. 25 50 100 >500
  € 17,68 17,15 16,64 16,14 Prix hors marquage
  € 1,64 1,56 1,40 1,10 Tampographie 60 x 20 mm *

BALLON DE FOOTBALL 32 PANNEAUX EC16

PU.
Ballon de football au design exclusif 2 couches. Taille 5. Conditionné 
sous sachet plastique avec manuel d'utilisation.
ø 22 cm

Conformité: Phthalates • Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 17,53 17,00 16,49 16,00 Prix hors marquage
  € 1,64 1,56 1,40 1,10 Tampographie ø 45 mm *

BALLON DE FOOTBALL  6 PANNEAUX

Latex et PVC.
Ballon de football à 3 couches à 6 panneaux avec détails gris et 
rouge offrant une grande zone de marquage. Taille 5. Emballé dans 
un sachet avec le manuel imprimé. Design exclusif.
ø 22 cm

Conformité: Phthalates • Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 15,22 14,76 14,32 13,89 Prix hors marquage
  € 1,56 1,40 1,24 0,92 Tampographie 60 x 20 mm *
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 10415500 

 10420300 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

OUTIL 12-FONCTIONS SUR PORTE-CLÉS HALO

Acier inoxydable et tarpaulin.
Compact et fonctionnel sont les mots pour définir cet outil porte-clé 
Halo. Avec ses 12 fonctions différentes, il est incontournable pour 
une utilisation au quotidien. Une carte des fonctions est ajoutée pour 
votre commodité. Emballé dans un sac en toile dans une boîte-
cadeau Marksman. Design Exclusif.
8 x 3,3 x 0,4 cm

Conformité: Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 10,77 10,45 10,13 9,83 Prix hors marquage
  € 2,08 1,04 0,96 0,78 Gravure laser 18 x 9 mm *

MINI OUTIL MULTIFONCTIONS MAGMA

ABS et acier inoxydable.
Ce mini outil 10 fonctions est livré sous écrin Marksman. Piles fournies 
Design exclusif.
7 x 3,1 x 1,2 cm

Conformité: DEEE • directive sur les piles • RoHS

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 16,89 16,39 15,89 15,42 Prix hors marquage
  € 1,56 1,40 1,24 0,92 Tampographie 40 x 5 mm *

PORTE-CLÉS AVEC COUTEAU COBALT

Acier inoxydable et aluminium.
Mini-couteau pliant sans tige en acier inoxydable noir avec blocage 
de lame. Plaque de protection en aluminium anodisé à l'avant avec 
doublure bleue. Le système de fixation intégré Click & Go est moyen 
sûr et facile de transporter votre couteau. Léger et compact (9,8 cm 
ouvert). Parfait au quotidien. Présentation dans un coffret cadeau 
Marksman. Design exclusif.
6,6 x 2,3 x 1,4 cm

Conformité: Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 14,99 14,54 14,10 13,68 Prix hors marquage
  € 2,72 2,08 1,04 0,88 Gravure laser 15 x 5 mm *

JUMELLES 10 X 25 DISCOVERY

Alliage de zinc.
Ces jumelles compactes permettent de visualiser un objet 10 fois 
plus proche. Les pièces en caoutchouc sur mesure avec finition 
titane confère à cet objet un design contemporain. Une pochette 
en polyester 600D avec bandoulière réglable est ajouté pour un 
rangement facile. Fournies avec un chiffon nettoyant Un manuel 
en EN/FR/DE/IT/ES/NL est ajouté pour des raisons pratiques. 
Présentation dans un coffret cadeau Marksman. Design Exclusif.
11,7 x 7 x 4,7 cm

Conformité: Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 10 25 50 >100
  € 37,39 36,27 35,18 34,13 Prix hors marquage
  € 1,64 1,64 1,56 1,40 Tampographie 32 x 15 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

COUTEAU DE POCHE 11 FONCTIONS NEPTUNE

Aluminium et acier inoxydable.
Couteau de poche 11 fonctions Présentation dans un coffret cadeau 
Marksman. Design exclusif.
9,4 x 2,3 x 2,8 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 15,22 14,76 14,32 13,89 Prix hors marquage
  € 2,72 2,08 1,04 0,88 Gravure laser 40 x 5 mm *

GRATTOIR À GLACE MERIDIAN

Aluminium et ABD doux au toucher.
Grattoir à glace à main avec une poignée douce au toucher pour 
vous donner une meilleure adhérence. Utilisez le grattoir pour enlever 
la glace et la raclette en silicone pour nettoyer votre pare-brise. 
Présentation dans un coffret cadeau Marksman. Design exclusif.
21,7 x 11,9 x 5,4 cm

Conformité: Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 6,35 6,16 5,98 5,80 Prix hors marquage
  € 1,16 0,66 0,58 0,42 Tampographie 50 x 20 mm *

SET CADEAU ORION

ABS, aluminium et acier inoxydable.
Comprenant le couteau Terra et la lampe de poche de Radar tous 
deux en version noire. Le coffret Orion associe le meilleur des deux 
mondes. Couteau Terra avec sa lame en acier inoxydable et son 
cran de sécurité. La lampe torche Radar avec 1 watt de puissance 
et bouton poussoir à l'arrière. Présentation dans un coffret cadeau 
Marksman. Piles fournies Design exclusif.
16,5 x 11,5 x 4,5 cm

Conformité: DEEE • directive sur les piles • RoHS

 Qty. 25 50 100 >500
  € 27,69 26,86 26,05 25,27 Prix hors marquage
  € 2,72 2,08 1,04 0,88 Gravure laser 55 x 10 mm *

SET CADEAU APOLLO

ABS, aluminium et acier inoxydable.
Set cadeau compact avec la torche porte-clé Radar fournie avec 
lampe de 0,5 watt et poignée faisant office de bouton poussoir. Le 
mini-couteau de poche Triton avec 12 fonctions a été ajouté pour 
accompagner la torche et en faire en ensemble fonctionnel et désiré. 
Présentation dans un coffret cadeau Marksman. Piles fournies Design 
exclusif.
8,6 x 10 x 2,3 cm

Conformité: DEEE • directive sur les piles • RoHS

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 12,96 12,57 12,19 11,82 Prix hors marquage
  € 2,08 1,04 0,96 0,78 Gravure laser 25 x 5 mm *
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 11005100 

 11004400 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

Conformité: Formaldehyde • PCP • EN 71 • Testé pour la présence de 
cadmium
 Qty. 10 25 50 >100
  € 49,71 48,22 46,78 45,37 Prix hors marquage
  € 1,64 1,64 1,56 1,40 Tampographie 70 x 25 mm *

JEU 6 EN 1 TOWER

Bois.
Échecs, backgammon, cribbage, cartes, domino et dés dans des 
pochettes velours de luxe. Présentation dans un coffret cadeau 
Avenue. Design exclusif.
33,5 x 33,5 x 6 cm

JEU D'ÉCHECS PIONEER

ABS et acrylique.
Les pièces du jeu d'échecs sont faites d'ABS noir et blanc finition 
matte avec une base acrylique givrée. L'échiquier est fait de carton 
noir avec impression UV brillante. Un manuel en EN/FR/DE/IT/ES/NL 
est ajouté pour des raisons pratiques. Présentation dans un coffret 
cadeau Marksman. Design exclusif.
40 x 40 cm

Conformité: Formaldehyde • PCP • EN 71 • Testé pour la présence de 
cadmium

 Qty. 10 25 50 >100
  € 26,67 25,87 25,10 24,34 Prix hors marquage
  € 2,80 2,80 2,50 1,22 Sérigraphie 200 x 30 mm *



PARAPLUIES
BY AVENUE
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
 Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

PARAPLUIE 21 " PLIANT 2 SECTIONS 
AUTOMATIQUE SPARK
Polyester.
Parapluie 21 " pliant 2 section à ouverture automatique. Il possède 
des couleurs contrastées sur la toile le bouton poussoir et.le manche. 
livrée dans une pochette de rangement. Hampe et baleines en métal.
Design exclusif. Dimension replié 41 cm.
ø 96 x 42 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 10,14 9,83 9,54 9,25 Prix hors marquage
  € 1,50 1,04 0,90 0,78 Sérigraphie 205 x 150 mm *

PARAPLUIE 3 SECTIONS À OUVERTURE/
FERMETURE AUTOMATIQUE 21" FLOYD
Polyester pongee.
Ouverture et fermeture automatiques. Toile et matériel intérieurs 
d'inspiration Art déco. Toile pongée et étui assorti. Mât hexagonal 
en acier, pliable en trois sections. Poignée caoutchoutée souple avec 
dragonne. Une fois plié, mesure 28 cm de long. Présentation dans 
une pochette cadeau Avenue.
ø 96 x 28 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 25,02 24,27 23,54 22,84 Prix hors marquage
  € 2,84 2,54 1,28 1,06 Sérigraphie 205 x 150 mm *

PARAPLUIE AUTOMATIQUE 3 SECTIONS 21"

Polyester pongee.
Parapluie 3 section de 21" au design exclusif avec ouverture et 
fermeture automatiques, toile rayée et pochette assortie, tige en 
métal et baleines en fibre de verre. Présentation dans une pochette 
cadeau Avenue.
ø 98 x 28,5 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 19,05 18,48 17,93 17,39 Prix hors marquage
  € 2,84 2,54 1,28 1,06 Sérigraphie 205 x 150 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

PARAPLUIE TEMPÊTE À OUVERTURE 
AUTOMATIQUE 23" SPARK
Polyester pongée.
Parapluie tempête à ouverture automatique 23". Toile pongée et 
pochette assortie, manche en fibre de verre couleurs pop et baleines 
en fibre de verre. Coutures assorties sur la sangle de fermeture du 
parapluie. Système anti-vent. Design Exclusif.
ø 102 x 79 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 12,68 12,30 11,93 11,57 Prix hors marquage
  € 2,54 1,28 1,12 1,00 Sérigraphie 205 x 160 mm *

PARAPLUIE DOUBLE COUCHE À OUVERTURE 
AUTOMATIQUE 27" CARDEW
Polyester pongee.
Parapluie avec toile 2 couches avec la toile intérieure d'inspiration 
art déco. Ouverture automatique. Toile pongée et étui assorti. Mât 
en acier. Poignée caoutchoutée souple. Emballé dans une pochette 
cadeau Avenue.
ø 119 x 96 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 23,17 22,47 21,80 21,14 Prix hors marquage
  € 2,84 2,54 1,28 1,06 Sérigraphie 205 x 215 mm *

PARAPLUIE AUTOMATIQUE DE 27"

Polyester pongee.
Parapluie automatique de 27" au design exclusif avec toile rayée 
et pochette assortie, poignée et tige en bois, baleines en fibre de 
verre.
ø 119 x 98,5 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 18,75 18,19 17,64 17,11 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 205 x 215 mm *

COUPE-VENT
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
 Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

PARAPLUIE TEMPÊTE SEMI AUTOMATIQUE 
23" NOON
Polyester pongee.
Ce parapluie tempête semi automatique 23" dispose d'un système 
anti tempête qui donne une flexibilité maximale dans des conditions 
difficiles. Ouverture automatique, mât métal avec baleines en fibre de 
verre, et poignée avec revêtement gomme. Sous pochette.
ø 101 x 81 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 14,48 14,05 13,62 13,22 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 205 x 160 mm *

PARAPLUIE AUTOMATIQUE DOUBLE COUCHE 
SQUARE 23"
Polyester pongee.
Parapluie automatique carré au design exclusif. Ouverture 
automatique. Toile intérieure contrastée et pochette noire. Mât et 
baleines en fibre de verre, avec poignée caoutchoutée.
ø 101 x 83 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 22,08 21,41 20,77 20,15 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 205 x 170 mm *

PARAPLUIE 3 SECTIONS OUVERTURE/
FERMETURE AUTOMATIQUE 21.5" TRAVELER
Polyester pongee.
Parapluie 3 sections au design exclusif avec ouverture et fermeture 
automatique. Mât métal noir, baleines de fibre de verre et poignée en 
plastique revêtue de caoutchouc. Le parapluie est présenté dans une 
pochette assortie à la toile. Se replie à 31 cm.
ø 98 x 30,8 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 17,91 17,37 16,85 16,35 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 205 x 150 mm *

PARAPLUIE ARCH 23"

Polyester pongee.
Parapluie au design exclusif avec fonction d'ouverture automatique. 
Tige et cadre métalliques. Poignée incurvée revêtue de caoutchouc 
avec détail en aluminium. Poignée au design spécial permettant de 
suspendre le parapluie à la table. Pochette assortie.
ø 102 x 86 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 16,59 16,09 15,61 15,14 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 205 x 160 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

PARAPLUIE À OUVERTURE PAR  
ROTATION 27"
Polyester pongee.
Premier parapluie sur le marché qui s'ouvre en tournant la poignée. 
Parapluie automatique au design exclusif avec pochette assortie, mât 
et baleines en fibre de verre. Équipé d'un écran. Poignée en plastique 
avec revêtement en caoutchouc et couvercle en aluminium brossé.
ø 122 x 91,5 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 30,69 29,77 28,87 28,01 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 205 x 215 mm *

PARAPLUIE 27" A8 AVEC LUMIÈRE LED

Polyester pongee.
Parapluie automatique au design exclusif avec lumière LED brillante 
dans la poignée. 3 piles fournies. Baleines et mât en fibre de verre. 
Pochette de rangement fournie.
ø 117 x 93 cm

Conformité: directive sur les piles • RoHS

 Qty. 25 50 100 >500
  € 29,01 28,14 27,30 26,48 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 205 x 215 mm *

PARAPLUIE 30" HALO

Polyester pongee.
Parapluie au design exclusif avec baleines en fibre de verre, mât 
en métal et poignée en plastique avec revêtement caoutchouc. Le 
parapluie est présenté dans une pochette cadeau assortie à la toile.
ø 130 x 100,5 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 19,94 19,34 18,76 18,20 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 205 x 215 mm *

COUPE-VENT

S’OUVRE EN 
DÉVISSANT
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L’authenticité contribue fortement à l’image 
positive d’une marque. Avec ses presque 
150 ans d’existence, Slazenger et son image 
de qualité et de tradition est l’un des grands 
noms en matière de respect de l'héritage. 
Son style subtil et soigné offre une toile de 
fond parfaite pour votre propre message de 
marque.

Vous trouverez la gamme complète des 
produits et vêtements Slazenger dans les 
catalogues Avenue et Label 2017.
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
 Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

PARAPLUIE AUTOMATIQUE 27" AÉRÉ 
CHAMPIONS
Polyester.
Parapluie de 27" au design exclusif avec une grande toile aérée 
conçue pour résister aux conditions venteuses, poignée en 
caoutchouc. Construction en fibre de verre résistant aux éclairs. Avec 
housse de transport et bandoulière.
ø 120 x 90 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 21,59 20,94 20,32 19,71 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 205 x 215 mm *

PARAPLUIE AUTOMATIQUE 23''

Polyester.
Parapluie avec baleines et mât en métal. Poignée alu toucher 
rubber. Colerette de maintien des baleines. 1 pan imprimé Slazenger. 
Conditionné sous pochette Slazenger.
ø 97 x 83,5 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 15,72 15,25 14,80 14,35 Prix hors marquage
  € 2,54 1,28 1,12 1,00 Sérigraphie 205 x 160 mm *

PARAPLUIE 30" WINNER

Polyester.
Parapluie 30" au design exclusif avec poignée en EVA et armature 
métal.
ø 130 x 101,5 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 15,85 15,38 14,91 14,47 Prix hors marquage
  € 4,78 2,84 2,74 2,38 Transfert 250 x 200 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

PARAPLUIE DOUBLE COUCHE 30" CARDIFF

Nylon.
Parapluie tempête double couche avec baleine et mât en fibre de 
verre. La construction du parapluie lui évite ainsi de se retourner 
en cas de grand vent.
ø 127 x 97 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 29,80 28,90 28,04 27,20 Prix hors marquage
  € 2,84 2,54 1,28 1,06 Sérigraphie 205 x 170 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
 Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

PARAPLUIE TEMPÊTE 32" DOUBLE  
COUCHE YORK
Nylon.
Grand parapluie tempête au design exclusif fait de matériaux à 
double couche avec baleine et tige en fibre de verre. La construction 
spéciale permet au vent de s'engouffrer dans le parapluie dans le 
retourner.
ø 142 x 103 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 30,69 29,77 28,87 28,01 Prix hors marquage
  € 2,10 1,18 0,84 0,68 Sérigraphie 205 x 170 mm *

PARAPLUIE AVEC ÉVENTS 30" CUBE

Polyester.
Parapluie de 30" au design exclusif avec toile carrée aérée conçues 
pour résister aux conditions venteuses et poignée en caoutchouc. 
Construction en fibre de verre résistant aux éclairs. Avec housse de 
transport et bandoulière.
ø 108 x 98 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 26,17 25,38 24,62 23,88 Prix hors marquage
  € 2,84 2,54 1,28 1,06 Sérigraphie 205 x 215 mm *

PARAPLUIE AUTOMATIQUE 32" BRIGHTON

Nylon.
ATTENTION :LE PRIX MENTIONNE SUR LE CATALOGUE EST 
INCORRECTBouton poussoir avec mécanisme d'ouverture 
automatique. Très grande toile ventilée. Construction en fibre de 
verre résistant aux éclairs. Avec housse de transport et bandoulière.
ø 139,5 x 102 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 30,43 29,52 28,63 27,78 Prix hors marquage
  € 2,84 2,54 1,28 1,06 Sérigraphie 205 x 215 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

PARAPLUIE 3 SECTIONS 21"

Polyester.
Parapluie 3 sections aux bords contrastés et pochette assortie 
avec mât et baleines métalliques. Poignée finition imitation cuir et 
dragonne. Se replie pour mesurer 25 cm seulement.
ø 95 x 25,5 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 14,17 13,75 13,34 12,94 Prix hors marquage
  € 1,18 0,84 0,76 0,52 Sérigraphie 205 x 150 mm *

PARAPLUIE 3 SECTIONS DE 21"

Polyester pongee.
Ouverture et fermeture automatiques. Toile pongée ventilée. Étui 
pongé assorti. Tige hexagonale en acier, pliable en trois sections. 
Châssis coupe-vent avec des baleines en fibre de verre. Poignée 
caoutchoutée avec dragonne. Une fois plié, mesure 28cm de long. 
Présentation dans une pochette cadeau Balmain.
ø 101 x 28 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 22,30 21,63 20,99 20,36 Prix hors marquage
  € 3,98 3,48 1,78 1,64 Transfert 200 x 150 mm *

PARAPLUIE 23”

Polyester.
Parapluie au design classique exclusif avec bord contrasté et 
pochette assortie. Mât et baleines métalliques. Poignée crochet avec 
finition imitation cuir et garniture contrastée.
ø 102 x 85,5 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 17,78 17,25 16,73 16,23 Prix hors marquage
  € 2,84 2,54 1,28 1,06 Sérigraphie 205 x 160 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
 Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

PARAPLUIE 23" TEMPÊTE

Polyester pongee.
Parapluie tempête en fibre de verre. Ouverture automatique. 
Pochette de rangement incluse. Design exclusif.
ø 116 x 85 cm
 

 Qty. 25 50 100 >500
  € 18,29 17,74 17,21 16,69 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 205 x 160 mm *

PARAPLUIE 30"

Polyester pongee.
Parapluie à ouverture automatique. Hampe en métal et baleines en 
fibre de verre. Pochette de rangement en polyester pongé incluse. 
Design exclusif.
ø 129 x 99 cm
 

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 23,88 23,16 22,47 21,79 Prix hors marquage
  € 3,48 1,78 1,70 1,34 Sérigraphie 205 x 170 mm *

PARAPLUIE 27"

Nylon.
Parapluie au design exclusif avec mât métallique noir, baleines et 
poignées crochet bois. Fourni dans pochette assortie.
ø 120 x 98 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 17,76 17,22 16,71 16,21 Prix hors marquage
  € 2,84 2,54 1,28 1,06 Sérigraphie 205 x 215 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

OUVRE-BOUTEILLES LAMPE TORCHE

Métal.
Soyez au cœur de la fête avec cet ouvre-bouteille et lampe de poche 
9 LED. Bouton-poussoir marche/arrêt. Avec 3 piles AAA.
ø 2,5 x 10 cm

CROCHET MOUSQUETON LAMPE DE POCHE

Métal.
Emportez ce crochet mousqueton lampe de poche compacte 9 
LED avec vous n'importe où. Idéale pour un rangement dans votre 
voiture, dans votre sac ou à emporter au cours d'un voyage au grand 
air. Bouton-poussoir marche/arrêt. 3 piles AAA incluses. ø 2,5 x 9 cm

Conformité: EMC • directive sur les piles • RoHS

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 6,17 5,99 5,81 5,63 Prix hors marquage
  € 2,68 1,34 1,24 1,12 Gravure laser 35 x 8 mm *

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 4,45 4,31 4,18 4,06 Prix hors marquage
  € 0,98 0,54 0,42 0,32 Tampographie 35 x 12 mm *

MINI LANTERNE CLIGNOTANTE

Aluminium.
Lampe clignotante compacte qui peut être utilisée comme une 
lanterne ou comme une torche. Elle comprend un mousqueton pour 
une fixation plus facile sur un sac à dos. Piles fournies et intégrées. 
Sous coffret cadeau Avenue. ø 2,7 x 9 cm

Conformité: EMC • directive sur les piles • RoHS

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 5,28 5,13 4,97 4,82 Prix hors marquage
  € 2,68 1,34 1,24 1,12 Gravure laser 40 x 11 mm *



161

 10418700 

 10430000 

 10421300 

 10421302  10421301 

 10420202  10420201  10420200 

 10430001  10430001  10430001 

 10430002 

O
U

T
IL

S
 E

T
 S

É
C

U
R

IT
É

 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

LAMPE TORCHE PORTE-CLÉS RADAR

Aluminium et Abs.
Ampoule blanche lumineuse de 0,5 watt. La poignée intégrée à 
l'arrière sert de bouton poussoir. Présentation dans un coffret cadeau 
Marksman. 4 piles boutons LR44 Panasonic fournies et insérées. 
Design exclusif.
ø 1 x 6,8 cm

Conformité: DEEE • directive sur les piles • RoHS

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 4,29 4,16 4,04 3,92 Prix hors marquage
  € 2,08 1,04 0,96 0,78 Gravure laser 35 x 10 mm *

LAMPE TORCHE TECHNIQUE 3W POLARIS

Aluminium.
Lampe torche aluminium avec LED 3 watts blanche et lentille 
givrée. Activation par bouton poussoir. Clip ceinture et dragonne 
fournis. Présentation dans un coffret cadeau Marksman. 3 piles AAA 
Panasonic fournies et insérées. Design exclusif.
ø 4 x 18 cm

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • RoHS

 Qty. 25 50 100 >500
  € 17,53 17,00 16,49 16,00 Prix hors marquage
  € 2,72 2,08 1,04 0,88 Gravure laser 50 x 9 mm *

MINI LAMPE AVEC OUVRE-BOUTEILLES

Aluminium.
Lampe compacte au design élégant. Cette lampe propose un ouvre-
bouteilles, dispose d'une base aimantée et d'un mousqueton pour un 
transport plus facile. Piles fournies et intégrées. Sous coffret cadeau 
Avenue.
ø 1,6 x 12 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 6,22 6,04 5,86 5,68 Prix hors marquage
  € 0,98 0,54 0,42 0,32 Gravure laser 30 x 7 mm *

LAMPE TORCHE 1W LIGHTHOUSE

Aluminium, métal et silicone.
Faite d'un corps en aluminium avec anneaux en silicone rouge, cette 
lampe torche phare fait une forte impression. Elle peut être utilisée 
comme une lampe de poche 1 watt avec une fonction zoom intégrée. 
Avec la fonction d'extraction, elle se transforme en lanterne pour 
une exposition lumineuse maximale. Avec le crochet métallique, 
il est facile raccrocher la lampe phare pour différentes situations. 
Présentation dans un coffret cadeau 707. Piles fournies et insérées. 
Design exclusif.
ø 3,7 x 10,2 cm
Conformité: DEEE • directive sur les piles • RoHS

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 10,42 10,10 9,80 9,51 Prix hors marquage
  € 0,98 0,54 0,42 0,32 Tampographie 15 x 6 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

LANTERNE 
DE CAMPING 
RÉTRACTABLE

MULTI-OUTILS

LAMPE DE POCHE

LANTERNE DE CAMPING MULTIFONCTIONS 
LUNE
Plastique ABS.
Lampe torche LED multifonctions qui peut être utilisée comme une 
torche ou comme une lanterne. Elle dispose d'une boussole, d'un 
mousqueton, d'un couteau, d'un tire-bouchons, d'un ouvre-canette et 
d'un tournevis à tête plate. Sous coffret cadeau Elevate.
ø 4,8 x 14,8 cm

  

 Qty. 10 25 50 >100
  € 30,23 29,32 28,44 27,59 Prix hors marquage
  € 2,72 2,72 2,08 1,04  *

TORCHE 3W WEYBURN

Aluminium.
Torche/lanterne à double usage avec LED super lumineus 3W 
CREE. Dotée de 4 modes d'éclairage et d'une fonction zoom. La 
lanterne peut être utilisée debout ou suspendue en utilisant le double 
mousqueton au design exclusif. Comprend un ressort métallique 
amovible pour un positionnement à l'avant ou à l'arrière. Un manuel 
en EN/FR/DE/IT/ES/NL est ajouté pour des raisons pratiques. 
Présentation dans un coffret cadeau Elevate. Piles fournies et 
insérées. Design Exclusif.
ø 3,2 x 12,1 cm

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • RoHS

 Qty. 25 50 100 >500
  € 23,17 22,47 21,80 21,14 Prix hors marquage
  € 2,98 2,68 1,34 1,18 Gravure laser 35 x 10 mm *

LANTERNE PROJECTEUR DYNAMO

Plastique ABS.
Lampe de poche LED grande puissance, avec projecteur et lanterne 5 
LED avec dynamo. 5 watts. Bouton-poussoir marche/arrêt. Actionnez 
la dynamo une minute et les LED resteront allumées pendant 60 
minutes. Lors d'une charge par adaptateur CA/CC, elle fonctionne 
en continu pendant quatre heures. Double crochet de suspension. 
Poignée réglable pour la tenir comme une lanterne ou un projecteur.
ø 12,4 x 24,5 cm

Conformité: directive sur les piles • RoHS

 Qty. 10 25 50 >100
  € 34,80 33,76 32,75 31,76 Prix hors marquage
  € 2,98 2,98 2,68 1,34 Gravure laser 20 x 10 mm *



163

 13403000 

 13403100 

 10424300  13402700 

O
U

T
IL

S
 E

T
 S

É
C

U
R

IT
É

 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

TORCHE MAGNÉTIQUE 28 LED

Plastique ABS et revêtement doux au toucher.
Torche magnétique élancée qui dispose de trois modes. Le premier 
mode est une lampe de poche à 4 LED 4, le deuxième mode est 
une lumière à 24 LED, et le troisième mode regroupe les deux 
premiers. Dos magnétique pour un rangement facile ou pour un 
positionnement sur des surfaces métalliques lors de l'utilisation. 
Bouton-poussoir. Avec dragonne. Présentation dans un coffret 
cadeau STAC. Piles fournies et insérées. Design Exclusif.
20 x 2,2 x 2,1 cm

Conformité: DEEE • directive sur les piles • RoHS

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 6,38 6,18 6,00 5,82 Prix hors marquage
  € 2,08 1,04 0,96 0,78 Gravure laser 70 x 8 mm *

MINI LAMPE DE POCHE POIGNÉE 
MAGNÉTIQUE FINE ET LED
Plastique ABS.
Cette mini lampe de poche aux dimensions parfaites dispose d'un mini 
tube recouvert de plastique et de trois modes d'éclairage lumineux. Le 
premier mode est une lampe de poche à 4 LED 4, le deuxième mode est 
une lumière à 6 LED, et le troisième mode regroupe les deux premiers. 
Dos magnétique pour faciliter le rangement ou pour une utilisation mains 
libres lorsqu'elle est fixée aux surfaces métalliques. Avec dragonne en 
nylon. Bouton-poussoir. 29 lumens. 2 piles AAA incluses.
ø 2,77 x 11,7 cm

Conformité: directive sur les piles • RoHS

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 5,54 5,37 5,21 5,05 Prix hors marquage
  € 2,08 1,04 0,96 0,78 Gravure laser 70 x 8 mm *

TORCHE 8 LED

Aluminium.
Torche 8 LED avec un corps en aluminium et tête en forme de 
boulon. Bouton-poussoir marche/arrêt sur le fond. Dragonne en 
nylon pour un transport facile. Présentation dans un coffret cadeau 
STAC. Piles fournies et insérées. Design Exclusif.
ø 2,9 x 9,8 cm

Conformité: DEEE • directive sur les piles • RoHS

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 5,66 5,49 5,33 5,17 Prix hors marquage
  € 0,98 0,54 0,42 0,32 Tampographie 32 x 12 mm *

TORCHE 9 LED

Plastique ABS.
Utilisez cette torche compacte pour promouvoir un programme 
de sécurité. Comprend 9 lumières LED super brillantes (environ 30 
lumens). Bouton-poussoir d'alimentation sur le fond. Fournit jusqu'à 
16 heures de lumière continue avec un jeu de piles. Dragonne en 
nylon pour un transport facile. Présentation dans un coffret cadeau 
STAC. Piles fournies et insérées. Design Exclusif.
ø 2,9 x 9,8 cm

Conformité: DEEE • directive sur les piles • RoHS

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 4,32 4,19 4,06 3,94 Prix hors marquage
  € 0,98 0,54 0,42 0,32 Tampographie 24 x 13 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

LAMPE DE POCHE

MAGNÉTIQUE
LUMIÈRE COB

LAMPE AVEC BASE AIMANTÉE

Métal.
Lampe clignotante LED avec 3 modes d'éclairage : 100%, 50% et 
mode clignotant. Puissance 3W. La base aimantée est idéale pour 
travailler en ayant les mains occupées. Piles fournies et intégrées. 
Sous coffret cadeau STAC.
ø 4,6 x 16,5 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 10,67 10,35 10,04 9,74 Prix hors marquage
  € 0,86 0,40 0,32 0,24 Tampographie 50 x 11 mm *

TORCHE 9 LED

Lampe torche pratique 9 leds avec poignée caoutchouc et tête 
métallique. Présentation dans un coffret cadeau STAC. Piles fournies 
et insérées. Design exclusif.
ø 2,5 x 11 cm

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • RoHS

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 9,40 9,12 8,84 8,58 Prix hors marquage
  € 2,08 1,04 0,96 0,78 Gravure laser 30 x 11 mm *

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 12,68 12,30 11,93 11,57 Prix hors marquage
  € 0,98 0,54 0,42 0,32 Tampographie 70 x 10 mm *

LAMPE TORCHE EXTENSIBLE

ABS plastique.
Lampe torche compacte. Son embout peut être positionné de 0 à 
90° . Quand elle est en extension, une lampe 8 led se met en marche. 
Inclut également une base aimantée pour pouvoir la poser sur 
n'importe quelle partie métallique. Livrée avec piles AAA. Emballée 
dans un coffret STAC.
20 x 3,5 x 2,2 cm



165

 10424900 

 10430300 

 10429400 

O
U

T
IL

S
 E

T
 S

É
C

U
R

IT
É

 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

MARTEAU STUBBY

Métal.
Marteau arrache-clou compact avec un grip très confortable, idéal 
pour une utilisation dans un espace confiné où les mouvements sont 
difficiles. Sous coffret cadeau STAC.
10,2 x 16,5 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 6,48 6,28 6,09 5,91 Prix hors marquage
  € 0,98 0,54 0,42 0,32 Tampographie 25 x 20 mm *

SET OUTILS CLÉS ALLEN

Métal.
Set à clés allen très compact qui propose des outils essentiels dans 
un set. Il contient 5 clés allen de taille 2 à 5 mm, 1 tournevis plat et 1 
tournevis cruciforme. Sous coffret cadeau STAC.
9,6 x 3,1 x 1,7 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 4,04 3,92 3,80 3,69 Prix hors marquage
  € 0,98 0,54 0,42 0,32 Tampographie 60 x 7 mm *

SET DE TOURNEVIS À CLIQUET 9 PIÈCES

Métal.
Tournevis à cliquet compact avec plusieurs embouts. 
L'ensemble comprend 4 embouts plats (3, 4, 5, 6 mm) et 4 
embouts cruciformes (Phillips PH0,1,2,3). Présentation dans un 
coffret cadeau STAC.
ø 3,35 x 10,4 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 5,72 5,54 5,38 5,22 Prix hors marquage
  € 0,98 0,54 0,42 0,32 Tampographie 10 x 15 mm *



10427700 P169

13418100 P170

10424300  P163

STAC (Safety, Tools & Torches and Auto Collection) offre des solutions pratiques qui 
constituent d’excellents supports promotionnels dans le domaine des outils multi-fonctions, des 
torches et des accessoires de voiture. Tous les produits STAC sont soigneusement sélectionnés 
pour leur utilité et leur excellent rapport qualité-prix.



10427900 P168

10424400 P168

10425800 P169

13402200 P172

13402900 P169
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 7,09 6,87 6,67 6,47 Prix hors marquage
  € 0,98 0,54 0,42 0,32 Tampographie 10 x 10 mm *

TOURNEVIS MULTI-EMBOUTS

ABS plastique.
Avec ce tournevis, d'un simple geste vous pouvez changer l'embout 
de votre outil. Tirez et tournez le tournevis et instantanément, 
l'embout sera changé. Inclut les embouts suivants : Philips 
cruciformes PH1 PH2 PH3 et plats #3 #4 #6. Emballage dans un 
coffret STAC.
ø 4 x 22 cm

OUTIL DE COLLECTE MAGNÉTIQUE AVEC 
LAMPE FERO
Métal.
Outil avec antenne télescopique magnétique et lampe pour trouver 
de petits objets/pièces métalliques dans des endroits difficiles 
d'accès ou sombres. Présentation dans un coffret cadeau STAC.
ø 2,19 x 17,5 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 7,52 7,29 7,07 6,86 Prix hors marquage
  € 2,08 1,04 0,96 0,78 Gravure laser 80 x 10 mm *

 Qty. 25 50 100 >500
  € 20,96 20,33 19,72 19,13 Prix hors marquage
  € 2,72 2,08 1,04 0,88 Gravure laser 45 x 10 mm *

OUTIL MULTI-FONCTION AVEC LAMPE

Aluminium.
Outil multifonction avec clé à molette ajustable et lampe LED idéale 
pour des réparations rapides. Cet outil dispose également d'un 
logement pour 3 têtes de tournevis, un couteau, une scie, et un 
ouvre-bouteille et ouvre-canette.Sous coffret cadeau STAC.
2 x 2,5 x 15 cm
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

ORGANISATEUR D'OUTILS

Organisateur d'outils solide et durable prévu pour être fixé sur un 
mur ou une table. Il dispose de poches de différentes tailles pour un 
accès facile et un rangement de différents outils. Etiquette STAC 
jointe.
61 x 74,3 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 12,96 12,57 12,19 11,82 Prix hors marquage
  € 2,54 1,28 1,12 1,00 Sérigraphie 210 x 70 mm *

BOÎTE À OUTILS 20 PIÈCES

ABS plastique.
Cette boîte à outils comprend 3 tournevis, 10 embouts de tournevis. 
3 cruciformes Philips (PH0, PH1, PH2), 3 embouts plats (4,5,6 mm), 
3 embouts Torx (T10, T15, T20), un adaptateur, 4 supports (7,8,9,10 
mm), un cutter, une poignée et une pièce de jonction. Emballé dans 
un coffret STAC.
12 x 10,2 x 3,4 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 8,51 8,25 8,01 7,77 Prix hors marquage
  € 0,98 0,54 0,42 0,32 Tampographie 40 x 40 mm *

SET À OUTILS 24 PIÈCES

600D Nylon.
Ce set à outils dans une pochette en 600 D contient 24 pièces 
(emplacements élastiques de rangement de chaque pièce dans la 
pochette). Il comprend un set tournevis 6 pièces, une poignée en 
gomme, 9 embouts de tournevis,un adaptateur, 4 supports (7,8,9 et 
10 mm), 3 clés hexagonales (taille 3 4 et 5).Emballé dans un coffret 
STAC.
16 x 10,5 x 3,5 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 11,81 11,46 11,11 10,78 Prix hors marquage
  € 2,04 1,08 0,84 0,74 Sérigraphie 50 x 20 mm *

TOURNEVIS 8-EN-1 AVEC TORCHE SPIDEY

Plastique ABS.
Cet outil est parfait à conserver chez soi. Il est doté d'une LED, de 3 
têtes cruciformes, 3 têtes plates, et d'un petit verre avec capuchon à 
visser. Appuyez sur le bouton une fois pour la lampe de poche, et à 
nouveau pour la LED éclairant les outils. Présentation dans un coffret 
cadeau STAC. Piles fournies et incluses. Design Exclusif.
ø 4,5 x 13,8 cm

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • RoHS

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 7,70 7,47 7,24 7,02 Prix hors marquage
  € 1,56 1,40 1,24 0,92 Tampographie 25 x 10 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

LAMPE DE POCHE MULTI-OUTIL  
LASER 16-EN-1
Plastique ABS et acier inoxydable.
Ce multi-outils 16-en-1 se compose de 4 douilles, d'une tige de 
raccordement de douille, d'un ouvre-bouteille, d'un couteau, d'une 
scie, de 2 tournevis cruciformes, de 2 tournevis plats, d'une clé 
hexagonale, d'un poinçon, d'une lampe de poche LED 0,75 W et d'un 
pointeur laser. Présentation dans un coffret cadeau STAC.
12,5 x 4,5 x 4,5 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 15,09 14,64 14,20 13,77 Prix hors marquage
  € 1,06 0,98 0,54 0,36 Tampographie 45 x 8 mm *

ENSEMBLE D'OUTILS 25 PIÈCES DE LA FORME 
D'UN PNEU
Plastique ABS.
Ensemble d'outils 25-pièces comprenant un mini ruban à mesurer, un 
tournevis cruciforme, une tournevis plat, 9 embouts avec adaptateur 
(4 cruciformes, 2 plats et 3 six pans), 3 clés hexagonales, 5 douilles 
(5-9 mm ), une pince à bec, un manche de tournevis et un adaptateur 
pour les embouts, le tout dans une mallette pratique. Présentation 
dans un coffret cadeau STAC. Design Exclusif.
ø 16 x 6 cm

Conformité: Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 12,57 12,20 11,83 11,48 Prix hors marquage
  € 1,16 0,66 0,58 0,42 Tampographie ø 50 mm *

OUTILS 16 FONCTIONS

Abs et acier.
Bord en caoutchouc de grande qualité avec 16 fonctions dont six clés 
hexagonales (# 2, # 3, # 2,5, # 4, # 5, # 6), 4 clés (8mm, 10mm, 15mm, 
14GE), un adaptateur, un tournevis cruciforme, un tournevis plat et 3 
douilles (# 8, # 9, # 10). Présentation dans un coffret cadeau STAC. 
Design exclusif.
4,5 x 8,8 x 2,5 cm

Conformité: Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 6,68 6,48 6,29 6,10 Prix hors marquage
  € 1,16 0,66 0,58 0,42 Tampographie 17 x 10 mm *

MESUREUR MULTIFONCTION

Ce produit comprend un mètre ruban, un laser et 2 niveaux. La 
combinaison 4 en 1 idéale. Présentation dans un coffret cadeau 
STAC. Piles fournies et insérées. Design exclusif.
2,8 x 15 x 5,9 cm

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • EN 60825 • RoHS

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 11,05 10,72 10,40 10,09 Prix hors marquage
  € 1,16 0,66 0,58 0,42 Tampographie ø 25 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

BATTERIE DE SECOURS VOITURE AVEC 
TORCHE PB-1400
Plastique ABS.
Alimentez n'importe quand et n'importe où avec ce chargeur et cette 
torche. Se branche sur votre allume-cigare ou un ordinateur pour charger 
la batterie afin de l'utiliser comme une batterie de secours ou branchez 
votre téléphone à recharger pendant que vous conduisez. Pour charger 
complètement la batterie intégrée dans la voiture, comptez 4à 5 heures. 
La torche LED est dotée de trois modes : lampe de poche standard, 
clignotement lent, clignotement rapide ou en cas d'urgence. Aimant situé 
à la base pour fixation aux surfaces métalliques ou aux véhicules à signaler 
en cas d'urgence. Rotation de 180 degrés pour incliner la lampe de poche 
ou pour un meilleur accès lors de la recharge. Présentation dans un coffret 
cadeau STAC. Batterie rechargeable incluse. Design Exclusif.
ø 2,9 x 14,4 cm

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • FDS • RoHS

 Qty. 25 50 100 >500
  € 25,15 24,39 23,66 22,95 Prix hors marquage
  € 1,06 0,98 0,54 0,36 Tampographie 40 x 12 mm *

OUTIL D'URGENCE AUTOMOBILE 3-EN-1

Plastique ABS et revêtement doux au toucher.
Outil d'urgence automobile trois-en-un avec un marteau brise-vitre, 
un coupe-ceinture et lampe de poche dynamo. Manivelle pour 
produire de l'énergie. Pas de batteries externes nécessaires. Poignée 
en caoutchouc pour une prise facile. Présentation dans un coffret 
cadeau STAC. Batterie rechargeable incluse. Design Exclusif.
15,3 x 8 x 3,2 cm

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • FDS • RoHS

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 8,51 8,25 8,01 7,77 Prix hors marquage
  € 0,98 0,54 0,42 0,32 Tampographie 50 x 13 mm *

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • RoHS

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 14,07 13,65 13,24 12,84 Prix hors marquage
  € 0,98 0,54 0,42 0,32 Tampographie 50 x 20 mm *

MANOMÈTRE NUMÉRIQUE 3-EN-1 AVEC  
LA LUMIÈRE
Plastique ABS.
La petite lampe de poche (24 heures d'autonomie en charge 
complète) et la lumière LED permettent à l'utilisateur de vérifier 
la pression des pneus dans des endroits sombres ou mal éclairés. 
Capacité 10 BAR (voitures/camions/caravanes). Appuyez sur “ON” 
pour sélectionner PSI, BAR, KPA et le réglage KG, CM2. Présentation 
dans un coffret cadeau STAC. Piles fournies et insérées. Design 
Exclusif.
17 x 4,7 x 2,4 cm
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

Conformité: Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 16,13 15,65 15,18 14,72 Prix hors marquage
  € 3,18 1,58 1,44 1,04 Transfert 270 x 125 mm *

ORGANISATEUR DE COFFRE ACCORDION

Polyester 600D.
Cet organisateur de coffre maintient votre voiture propre et bien 
organisée. Il se replie parfaitement afin de le ranger lorsqu'il n'est pas 
en cours d'utilisation. Polyester 600D avec deux poches extérieures 
pour un stockage supplémentaire et deux compartiments intérieurs. 
Poignées matelassées pour un transport facile. Emballé avec 
étiquette STAC. Design Exclusif. 60 x 36 x 31 cm

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • RoHS

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 10,95 10,62 10,30 9,99 Prix hors marquage
  € 0,98 0,54 0,42 0,32 Tampographie 60 x 16 mm *

TORCHE MULTIFONCTION DE SECOURS  
DE VOITURE
Plastique ABS.
Éclaire jusqu'à 200 m. Comprend un brise-vitre, un coupe-ceinture 
de sécurité et un aimant intégré pour la fixer aux véhicules. 
Autonomie jusqu'à 36 heures comme torche (avec une LED super 
brillante) ou jusqu'à 48 heures lorsqu'elle est utilisée avec un signal 
d'urgence clignotant rouge (9 LED). Présentation dans un coffret 
cadeau STAC. Piles fournies et insérées. Design Exclusif.
19,4 x 6,7 x 4,1 cm
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

RANGEMENT POUR COFFRE DE VOITURE

Polyester 600D.
Ce rangement peut être utilisé en version simple ou version 2 
compartiments. Il comprend 5 poches extèrieures et les velcros 
permettent de bien le fixer sur le sol du véhicule.
46 x 21 x 22 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 11,30 10,97 10,64 10,32 Prix hors marquage
  € 2,98 1,76 1,70 1,50 Sérigraphie 50 x 130 mm *

RANGEMENT POUR VÉHICULE AVEC 
COMPARTIMENT POUR TABLETTE
Polyester 210D.
Ce rangement dispose de plusieurs poches pour y ranger vos affaires 
et peut être fermement maintenu à l'arrière de votre siège. Le 
compartiment pour tablette se ferme par velcro.
54,4 x 44 x 2 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 15,22 14,76 14,32 13,89 Prix hors marquage
  € 3,30 2,98 1,76 1,58 Sérigraphie 110 x 55 mm *

SET OUTILS  15 PIÈCES

ABS et acier inoxydable.
Contenant dans un coffret un marteau, une clé à douilles, des 
embouts et une clé à molette. Présentation dans un coffret cadeau 
Dunlop. Design exclusif.
18 x 30,5 x 5 cm

Conformité: Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 10 25 50 >100
  € 34,24 33,22 32,22 31,25 Prix hors marquage
  € 1,64 1,64 1,56 1,40 Tampographie 70 x 25 mm *

KIT DE LAVAGE DE VOITURE 6 PIÈCES

Polyester 600D.
Donnez un bain à votre voiture avec ce kit de lavage de voiture à 6 
pièces. Comprend un seau pliable et robuste de 9 L avec poignée en 
métal, tissu microfibre, éponge, gant de lavage, raclette et étui de 
transport pratique avec poignée. L'étui en polyester 600D dispose 
d'une poche de rangement pour d'autres articles. Emballé avec 
étiquette STAC. Design Exclusif.
ø 24 x 22,2 cm

Conformité: AZO • Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 24,13 23,41 22,71 22,03 Prix hors marquage
  € 2,84 2,54 1,28 1,06 Sérigraphie 80 x 100 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

BRACELET AVEC AIMANTS

Polyester 600D.
Ce bracelet vous permettra grâce à ses six aimants de maintenir 
clous et vis pendant que vous bricolez. Fixation autour du poignet 
par velcro. Sous coffret Dunlop. Garanti . Design exclusif.
27,6 x 7,3 x 0,6 cm

Conformité: AZO • Formaldehyde • Noncarcinogenic dyestuff • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 5,54 5,37 5,21 5,05 Prix hors marquage
  € 2,70 1,36 1,22 0,82 Transfert 40 x 20 mm *

OUTILS 18 FONCTIONS

ABS et acier inoxydable.
Outil 18 fonctions avec pochette de rangement. Présentation dans un 
coffret cadeau Dunlop. Design exclusif.
12 x 5,5 x 4 cm

Conformité: Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 27,49 26,66 25,86 25,09 Prix hors marquage
  € 1,64 1,56 1,40 1,10 Tampographie 38 x 10 mm *

TÉLÉMÈTRE

Abs.
Instrument compact de mesure des distances par ultrasons. Idéal 
pour les agents immobiliers, décorateurs et bricoleurs. Comprend 2 
crayons et un étui pour ceinture. Présentation dans un coffret cadeau 
Dunlop. Design exclusif.
15 x 7,5 x 4,5 cm

Conformité: EMC • DEEE • RoHS

 Qty. 10 25 50 >100
  € 54,95 53,30 51,70 50,15 Prix hors marquage
  € 1,64 1,64 1,56 1,40 Tampographie 30 x 7 mm *

COUTEAU DE POCHE 15 FONCTIONS

ABS et acier inoxydable.
Couteau de grande qualité 15 fonctions dans un étui en polyester 
600D. Présentation dans un coffret cadeau Dunlop. Design exclusif.
8,5 x 2 x 3 cm

Conformité: Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 10,77 10,45 10,13 9,83 Prix hors marquage
  € 1,56 1,40 1,24 0,92 Tampographie 45 x 9 mm *



BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE
BY AVENUE
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. 
 Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SET MANUCURE CLIFFORD

Polyester métal et plastique.
Set de bien être qui contient dans une pochette 10 ml de crème de 
soin pour les mains et plusieurs outils de manucure. Présenté dans 
une boîte cadeau Season's.Design exclusif.
19 x 4,2 x 12,5 cm

Conformité: Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 6,99 6,78 6,57 6,38 Prix hors marquage
  € 1,18 0,84 0,76 0,52 Sérigraphie 60 x 20 mm *

SET MANUCURE MILTON

Coton et bois.
Ce set exclusif se compose d'une serviette en coton doux 
(30x30 cm), d'une brosse à ongles en bois avec une pierre ponce 
pour le soin des ongles et de la peau, un savon de massage de 80g 
au doux parfum de coton blanc. Présentation dans un coffret cadeau 
Seasons.
18 x 10,5 x 5 cm

Conformité: Formaldehyde • PCP • APEO • Testé pour la présence 
de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 12,85 12,47 12,09 11,73 Prix hors marquage
  € 1,16 0,66 0,58 0,42 Tampographie ø 70 mm *

SET DE VOYAGE FIELDS

Plastique PET et PVC.
Ce set de voyage se compose de 50 ml de gel douche et de 50 
ml de lotion pour le corps. Parfum fleur de coton. Le mini bidon 4 
couches peut contenir n'importe quelle boisson que vous emporterez 
avec vous en voyage. Ces produits sont emballés dans une pochette 
transparente refermable pour faciliter les contrôles de sécurité aux 
aéroports. Livré dans une pochette cadeau. Design exclusif.
15 x 6 x 11 cm

Conformité: Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 8,13 7,89 7,65 7,42 Prix hors marquage
  € 2,04 1,08 0,84 0,74 Sérigraphie 70 x 50 mm *



10032300 P190

12607500 P178

11281700 P191

12610800 P178

12610700 P176

12610100 P180 11281700 P191

Seasons propose une gamme de cadeaux 
haut de gamme à un prix raisonnable, qui 
transforment le quotidien en une succession de 
petits plaisirs.



178

 12607500 

 12607400 

 12610000 

 12610800 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. 
 Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

COFFRET CADEAU CONFORT CARLTON

Polyester.
Ce coffret exclusif contient une serviette de 300 g/m² au toucher 
doux en microfibre avec une paire de pantoufles assorties. Dimensions 
de la serviette : 140 x 70 cm, chaussons taille unique. Le cadeau idéal 
pour vos invités. Présentation dans une pochette cadeau Seasons.
22,5 x 39,5 cm

Conformité: Formaldehyde • APEO • Testé pour la présence de 
cadmium

  50 100 250 >1.000
  € 15,72 15,25 14,80 14,35 Prix hors marquage
   Nous consulter    

SET DE BAIN WINSTON

Bois, canvas et plastique PET.
Ce set contient des produits au parfum de fleur de coton pour le 
bain: 150 ml de gel douche, 140 gr de sel de bain, 2 savonnettes 
moussantes et 100 gr de savon emballé dans une pochette en coton. 
Sous écrin en bois Seasons.
20,7 x 12,6 x 7,7 cm

Conformité: PCP • Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 22,84 22,15 21,49 20,84 Prix hors marquage
  € 2,64 2,04 1,08 0,78 Sérigraphie 150 x 70 mm *

SET DE BAIN HAMILTON

Plastique PET, polyester et papier.
Ce set contient des produits pour le bain : 250 ml de gel douche 
et lotion pour le corps, 175 gr de sel de bain dans une pochette en 
organza, 2 savonnettes moussantes et une bougie. Le tout avec une 
senteur fleur de coton. Sous coffret Seasons.
20 x 19 x 6 cm

Conformité: PCP • EN 15493 • EN 15426 Candles soothing behaviour 
• Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 20,30 19,69 19,10 18,52 Prix hors marquage
  € 1,22 1,16 0,66 0,46 Tampographie ø 70 mm *

SET DE SOINS DU CORPS ALDEN

Plastique PET.
Ce coffret cadeau contient 250 ml de gel douche et 250 ml de lotion 
pour le corps. Parfum fleur de coton pour les deux flacons. Présenté 
dans une boîte cadeau Season's.
19 x 11 x 6 cm

Conformité: Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 12,68 12,30 11,93 11,57 Prix hors marquage
  € 2,50 1,22 1,04 0,90 Sérigraphie 90 x 165 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

PEIGNOIR DE BAIN BARLETT

Polaire Coral 100% Polyester 245 g.
Peignoir de bain super doux pour homme avec rubans de coton sur 
les deux poches. Col châle, patte de suspension et ceinture en tissu. 
Présentation dans une pochette cadeau Seasons. Design Exclusif.
128 cm

Conformité: AZO • Formaldehyde • Noncarcinogenic dyestuff • 
APEO • Colorant non allergène

  10 25 50 >100
  € 45,12 43,76 42,45 41,18 Prix hors marquage
   Nous consulter      

PEIGNOIR FEMME BLOOMINGTON

Polaire Coral 100% Polyester 245 g.
Peignoir de bain super doux pour femme avec ruban de satin sur les 
manches et les poches. Col châle, patte de suspension et ceinture 
en tissu. Présentation dans une pochette cadeau Seasons. Design 
Exclusif.
125 cm

Conformité: Formaldehyde • APEO

  10 25 50 >100
  € 42,55 41,27 40,04 38,83 Prix hors marquage
   Nous consulter     
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■  12610101 

■  12610100 
■ ■  12610201 

■ ■  12610200 

■ ■  12610600 

■  12610500 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. 
 Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

■ ■ COFFRET CADEAU EASTPORT TAILLE 2

Carton.
45 x 35 x 13 cm

  

  50 100 250 >1.000
  € 5,13 4,98 4,83 4,68 Prix hors marquage
   Pas de marquage possible 

■ COFFRET CADEAU EASTPORT TAILLE 1

Carton.
43 x 31 x 10 cm

  

  50 100 250 >1.000
  € 4,95 4,80 4,66 4,52 Prix hors marquage
   Pas de marquage possible 

■ ■ SERVIETTE EASTPORT 70 X130

100% Coton.
70 x 130 cm

Conformité: Formaldehyde • PCP • Noncarcinogenic dyestuff • APEO 
• Colorant non allergène

  50 100 250 >1.000
  € 16,77 16,26 15,78 15,30 Prix hors marquage
   Nous consulter     

COFFRET CADEAU EASTPORT

Présentez vos serviettes Seasons dans ce coffret 
-cadeau de luxe ou créez votre propre ensemble 
cadeau en combinant une serviette avec un 
peignoir. Les options sont infinies.

SERVIETTE EASTPORT  
50 X 70 CM
Donnez à votre quotidien une touche de luxe 
comme dans un spa. Serviette de bain de grande 
qualité en coton de 550 g/m² avec bord luxueux 
des deux côtés. La taille d'une seule serviette est 
50 x 70 cm. Design Exclusif.

■ SERVIETTE EASTPORT 50 X 70 CM

100 % coton.
50 x 70 cm

Conformité: Formaldehyde • PCP • Noncarcinogenic dyestuff • APEO 
• Colorant non allergène

  50 100 250 >1.000
  € 7,60 7,37 7,15 6,93 Prix hors marquage
   Nous consulter     

CRÉEZ VOUS MÊME VOTRE PROPRE 
BOÎTE CADEAU SEASONS

550G/M²

SERVIETTES 
DE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE



MAISON
BY AVENUE
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. 
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

DÉCAPSULEUR FERO

Bois et alliage de zinc.
Faites sauter la capsule de votre boisson préférée. Décapsuleur avec 
tableau pour écrire vos messages, peut être accroché ou installé au 
mur. Taille du tableau : 11.5 x 26 x 1cm. Sous coffret cadeau.
33,5 x 3,9 x 11,5 cm

Conformité: Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 7,60 7,37 7,15 6,93 Prix hors marquage
  € 0,98 0,54 0,42 0,32 Tampographie ø 70 mm *

PLATEAU CHEERS

Bois et verre.
Une manière amusante de servir vos boissons préférées ou de 
présenter vos bières ou dégustation de cocktails. Le plateau en bois 
a un revêtement qui permet d'écrire des messages ou d'identifier les 
boissons. Comprenant 4 verres 25 cl. Sous coffret cadeau.
44,5 x 8,7 x 13,5 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium • Reach Regulation EC 1907/2006

 Qty. 25 50 100 >500
  € 27,69 26,86 26,05 25,27 Prix hors marquage
  € 1,64 1,56 1,40 1,10 Tampographie 70 x 30 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SET À VIN 4 PIÈCES

Bois et métal.
Set à vin avec sommelier, bouchon stoppeur, collier de Bacchus et un 
bec verseur. Présentation dans un coffret cadeau. Avec plaque logo. 
Design Exclusif.
15,5 x 15,5 x 3,2 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 9,83 9,54 9,25 8,97 Prix hors marquage
  € 1,56 1,40 1,24 0,92 Tampographie 35 x 20 mm *

SET VIN 3 PIÈCES VALDI

Métal.
Coffret cadeau avec bouchon stoppeur, tire-bouchon avec couteau 
et bouchon de bouteille avec des détails en bois. Présentation dans 
un coffret cadeau. Design Exclusif.
13 x 13,5 x 3,4 cm

Conformité: Formaldehyde • PCP • Conforme à la norme pour 
contact alimentaire • Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 8,69 8,43 8,17 7,93 Prix hors marquage
  € 2,50 1,22 1,04 0,90 Sérigraphie 100 x 100 mm *

SET OUVRE-BOUTEILLE ET BEC VERSEUR 
2-PIÈCES BELGIO
Bois et acier inoxydable.
Ce set de deux pièces comprend une combinaison de sommelier tire-
bouchon / combinaison de bec verseur bouchon présentée dans un 
coffret cadeau en bois avec plaque logo. Design Exclusif.
11,5 x 13,5 x 3,5 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 7,70 7,47 7,24 7,02 Prix hors marquage
  € 1,56 1,40 1,24 0,92 Tampographie 35 x 20 mm *

SOMMELIER DANS SON COFFRET MÉTAL

Acier, bois et métal.
Sommelier avec attributs bois, livré en coffret métal et boite carton.
17,3 x 6 x 1,7 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 7,90 7,66 7,43 7,21 Prix hors marquage
  € 2,68 1,34 1,24 1,12 Gravure laser 30 x 4 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. 
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 10 25 50 >100
  € 43,62 42,31 41,04 39,81 Prix hors marquage
  € 1,64 1,64 1,56 1,40 Tampographie 36 x 22 mm *

COFFRET À VIN 9 PIÈCES

Bois et métal.
Coffret en bois luxe avec 2 bouchons stoppeur, bec verseur, 
découpe-capsule, entonnoir, tire-bouchon à levier sur crémaillère, et 
2 mèches. Plaque logo incluse. Présentation dans un coffret cadeau.
25 x 28 x 6,5 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 19,03 18,46 17,90 17,37 Prix hors marquage
  € 2,72 2,08 1,04 0,88 Gravure laser 36 x 22 mm *

COFFRET POUR BOUTEILLE DE VIN

Bois et métal.
Coffret bois avec bec verseur et sommelier. Sous coffret cadeau avec 
plaque logo. Bouteille de vin non fournie. Design Exclusif.
36,5 x 11,3 x 12 cm
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

COFFRET À VIN 4 PIÈCES FLOW

Bois, acrylique et métal.
Coffret à vin au design exclusif qui offre à l'œnologue tous les 
éléments essentiels pour ouvrir, servir et conserver vos vins préférés. 
Contenant un sommelier, un aérateur et un bouchon verseur exposés 
et rangés dans la base en bambou. Présentation dans un coffret 
cadeau Avenue.
ø 11 x 2 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 10 25 50 >100
  € 35,59 34,52 33,49 32,48 Prix hors marquage
  € 1,64 1,64 1,56 1,40 Tampographie 70 x 25 mm *

COFFRET À VIN 2 PIÈCES FLOW

Métal.
Coffret au design exclusif comprenant un bec verseur et un bouchon 
stoppeur. Le bec verseur permet de contrôler l'écoulement du vin 
et offre une fonction anti-goutte. Le bouchon stoppeur élimine le 
gaspillage en préservant la saveur des bouteilles de vin précédemment 
ouvertes. Présentation dans un coffret cadeau Avenue.
ø 3 x 7,5 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 12,90 12,52 12,14 11,78 Prix hors marquage
  € 1,56 1,40 1,24 0,92 Tampographie 10 x 15 mm *

SOMMELIER FLOW

Plastique ABS et acier inoxydable.
Un sommelier maniable et ergonomique conçu et équipé d'un coupe-
capsule qui coulisse hors de l'extrémité de la poignée et d'un tire-
bouchon stable avec levier qui retire facilement les bouchons. Design 
Exclusif. Présentation dans un coffret cadeau Avenue.
ø 3 x 11,5 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 10,69 10,37 10,06 9,76 Prix hors marquage
  € 1,56 1,40 1,24 0,92 Tampographie 45 x 7 mm *

AÉRATEUR FLOW

Acrylique.
Aérateur au design exclusif. Placez l'aérateur sur la bouteille et 
laissez le vin s'aérer au moment de le verser dans le verre. Dégustez 
une saveur plus profonde, un bouquet plus complet de votre vin. 
Présentation dans un coffret cadeau Avenue. Design Exclusif.
ø 3 x 10 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 9,25 8,97 8,70 8,44 Prix hors marquage
  € 1,56 1,40 1,24 0,92 Tampographie 10 x 30 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. 
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

CARAFE FLOW AVEC UN BÂTON DE 
REFROIDISSEMENT
Verre, polypropylène et acier inoxydable.
Carafe en verre pour servir les vins frais. Il suffit de remplir le bâton 
de refroidissement avec de l'eau, le congeler et l'insérer dans la 
carafe et profiter de votre excellent vin blanc frais. Le couvercle anti-
goutte est équipé d'une protection en acier pour éviter de répandre 
le liquide. En outre, très pratique pour servir de l'eau glacée ou des jus. 
Présentation dans un coffret cadeau Avenue. Design exclusif. 750 ml.
ø 8,3 x 30,7 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 10 25 50 >100
  € 39,45 38,27 37,12 36,01 Prix hors marquage
  € 1,22 1,22 1,16 0,66 Tampographie 30 x 50 mm *

CARAFE À EAU FLOW

Verre, polypropylène et acier inoxydable.
Carafe d'eau en verre givré avec couvercle anti-goutte. Le couvercle 
anti-goutte en acier inoxydable empêche de renverser et projeter 
l'eau. Se range dans la porte du réfrigérateur de sorte que vous 
aurez toujours de l'eau fraîche et prête-à-servir. Design Exclusif. 
Présentation dans un coffret cadeau Avenue. 1000 ml.
ø 8,3 x 30,7 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 32,24 31,27 30,33 29,42 Prix hors marquage
  € 1,06 0,98 0,54 0,36 Tampographie 30 x 50 mm *

REFROIDISSEUR À VIN FLOW

Acier inoxydable.
Ce refroidisseur à double paroi maintient votre vin au frais sans 
utiliser de glace. Refroidisseur en acier inoxydable avec finition satin 
deux tons et miroir. Présentation dans un coffret cadeau Avenue. 
Design Exclusif.
ø 11,1 x 20 cm

Conformité: Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 26,29 25,50 24,74 24,00 Prix hors marquage
  € 2,72 2,08 1,04 0,88 Gravure laser 30 x 120 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SET CARAFE À VIN FLOW

Verre et acier inoxydable.
L'entonnoir disperse le vin doucement vers le bas le long de la 
carafe afin de l'aérer et de l'oxygéner. Laissez votre vin se reposer et 
respirer dans la carafe à base large pour permettre au bouquet de se 
développer et d'atteindre son plein potentiel. La carafe est conçue 
pour contenir 750 ml de vin. Présentation dans un coffret cadeau 
Avenue. Design Exclusif.
ø 22 x 16,5 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 10 25 50 >100
  € 44,35 43,02 41,73 40,48 Prix hors marquage
  € 1,64 1,64 1,56 1,40 Tampographie 17 x 10 mm *



188

 11208000  11243500 

 11250800 

 11213600 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. 
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

CAVE À VINS 8 BOUTEILLES DURAS

Métal.
Cette cave à vins peut conserver 8 bouteilles à température 
idéale que vous pouvez régler grâce au bouton situé à l'intèrieur. 
Fonctionne sur 220V. Marquage impossible sur ce produit.
27 x 52,5 x 45 cm

Conformité: EMC • DEEE • LVD • RoHS

  2 5 25 >50
  € 201,80 195,75 189,88 184,18 Prix hors marquage
   Pas de marquage possible  

OUVRE-BOUTEILLE ÉLECTRIQUE

Métal.
Ouvre-bouteille automatique. Station pour le recharger, adaptateur, 
et découpe capsule. Présentation dans un coffret cadeau.
ø 5 x 27,5 cm

Conformité: EMC • Conforme à la norme pour contact alimentaire • 
DEEE • LVD • RoHS

 Qty. 10 25 50 >100
  € 37,70 36,57 35,47 34,41 Prix hors marquage
  € 1,22 1,22 1,16 0,66 Tampographie 22 x 60 mm *

TIRE-BOUCHON LEVIER GRAPE

Métal.
Tire-bouchon moderne avec tire-bouchon de rechange. Avec plaque 
logo et présenté dans un coffret cadeau.
14 x 4 x 15 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 20,73 20,11 19,50 18,92 Prix hors marquage
  € 5,34 4,38 3,58 3,30 Gravure laser 27 x 17 mm *

TIRE-BOUCHON À CRÉMAILLÈRE

Métal.
Tire-bouchon à crémaillère livré en coffret.
16 x 21 x 6,3 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 21,24 20,60 19,98 19,38 Prix hors marquage
  € 5,34 4,38 3,58 3,30 Gravure laser 25 x 7 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

Conformité: AZO • Formaldehyde • Phthalates • Noncarcinogenic 
dyestuff • APEO • Colorant non allergène • Testé pour la présence 
de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 21,34 20,70 20,08 19,48 Prix hors marquage
  € 3,98 3,48 1,78 1,64 Transfert 160 x 90 mm *

SET PIQUE-NIQUE CHILL

Polaire polyester avec envers étanche.
Set pique-nique comprenant une couverture avec envers étanche 
(152 x 124 cms) et 2 oreillers gonflables avec revêtement polaire. La 
couverture se replie dans une poche zippée avec poignée pour faciliter 
le transport et deux poches pour y ranger des petits accessoires. idéal 
pour une utilisation dans le jardin, dans un parc ou à la plage.
32 x 25 x 5,5 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire

 Qty. 25 50 100 >500
  € 26,75 25,95 25,17 24,41 Prix hors marquage
  € 5,34 4,38 3,58 3,30 Gravure laser 120 x 120 mm *

SET AMUSE BOUCHE 13 PIÈCES CULI

Ardoise, céramique, verre et métal.
Le set amuse bouche est constitué de 3 verres avec cuillères 
métalliques, 3 cuillères en céramique et 3 bols en céramique, 
présentés sur une plaque en ardoise. Sous coffret cadeau, design 
exclusif.
25,5 x 25,6 x 7 cm
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. 
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

PLAID HAMPTONS

100% polyester.
Ce plaid associe un velours super doux de 180 g avec un sherpa 
de 200 g offrant un toucher voluptueux. Présentation dans une 
pochette cadeau Seasons. Design Exclusif.
126 x 152 cm

Conformité: AZO • Formaldehyde • Noncarcinogenic dyestuff • 
APEO • Colorant non allergène • Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 32,90 31,91 30,95 30,02 Prix hors marquage
   Nous consulter    

PLAID SPRINGWOOD

100% Polyester.
Un plaid doux et luxueux qui combine une polaire de 140 gr avec du 
sherpa super doux de 180 g/m². Sac à fermeture à glissière imprimé 
fourni. Présentation dans une pochette cadeau Seasons. Design 
Exclusif.
160 x 126 cm

Conformité: AZO • Formaldehyde • Noncarcinogenic dyestuff • 
APEO • Colorant non allergène • Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 23,17 22,47 21,80 21,14 Prix hors marquage
   Nous consulter    

COUVERTURE BAY

Polaire avec doublure PVC.
Cette couverture extra douce est parfaite pour se blottir. 
Présentation dans une pochette cadeau Seasons. Design Exclusif.
126 x 152 cm

Conformité: AZO • Formaldehyde • Noncarcinogenic dyestuff 
• APEO • Colorant non allergène • Testé pour la présence de 
cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 18,49 17,94 17,40 16,88 Prix hors marquage
   Nous consulter    
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SET DE BOUGIES 4 PIÈCES HILLS

Verre.
Relaxez vous avec ce set de 4 bougies Season's. Les bougies noires 
ont un parfum au gingembre et les bougies blanches ont un parfum 
au jasmin. Les bougies ont un temps de combustion de 12 heures 
environ. Boîte cadeau Season's (dim 22,3 x 5,7 x 7 cm). Design 
exclusif.
ø 5,3 x 6 cm

Conformité: EN 15493 • EN 15426 Candles soothing behaviour • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 15,11 14,66 14,22 13,79 Prix hors marquage
  € 1,64 1,56 1,40 1,10 Tampographie 15 x 50 mm *

BOUGIE PARFUMÉE LUNAR

Verre.
Un must pour tous les foyers. Bougies parfumées exclusives avec 
un léger parfum de lin blanc ou de bois de santal. La durée de 
combustion de la bougie est d'environ 30 heures. Présentation dans 
un coffret cadeau Seasons.
ø 9 x 10 cm

Conformité: EN 15493 • EN 15426 Candles soothing behaviour • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 13,54 13,13 12,74 12,36 Prix hors marquage
  € 1,16 0,66 0,58 0,42 Tampographie 20 x 60 mm *

LANTERNE SOLANO

Verre.
Diffusez un éclat chaleureux dans votre jardin, votre salon ou toute 
autre pièce de votre maison. La petite bougie n'est pas fournie. 
Présentation dans un coffret cadeau Seasons. Design Exclusif.
ø 10 x 10,2 cm

Conformité: Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 11,53 11,19 10,85 10,53 Prix hors marquage
  € 0,98 0,54 0,42 0,32 Tampographie 30 x 50 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. 
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SET CAFÉ SUNSET

Céramique.
Profitez vous même d'un bon moment relaxant. Ce coffret cadeau 
se compose d'un infuseur à café et d'un mug en céramique pour 
se faire soi même un délicieux café à savourer. 350ml. Peut aller au 
lave vaisselle. Présenté dans un coffret cadeau Season's.
8,8 x 12 x 19,5 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 20,30 19,69 19,10 18,52 Prix hors marquage
  € 1,64 1,56 1,40 1,10 Tampographie 25 x 40 mm *

SET ESPRESSO 4 PIÈCES MILANO

Céramique.
Tasses espresso de 80ml présentées dans une boîte cadeau. Plaque 
de marquage incluse. Lavable au lave-vaisselle. Design Exclusif.
13,9 x 13,9 x 7 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 12,32 11,95 11,59 11,24 Prix hors marquage
  € 2,08 1,04 0,96 0,78 Gravure laser 37 x 23 mm *

SET POUR LE THÉ SPRING

Verre silicone et acier inoxydable.
Elégant mug à thé double paroi isolant.acompagné de sa boule à thé 
en silicone. Le design de la boule à thé est en forme de feuille. Idéal 
pour préparer votre thé préféré. Présenté dans une boîte cadeau.
10 x 10 x 10 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 12,57 12,20 11,83 11,48 Prix hors marquage
  € 1,56 1,40 1,24 0,92 Tampographie 25 x 25 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SET VERRE 2 PIÈCES BODA

Verre.
Verres isothermes double paroi de 300 ml. Idéal pour servir votre 
latte macchiato favori, thé glacé ou des boissons chaudes ou 
froides. Présentation dans un coffret cadeau Seasons. Plaque logo 
incluse.
18,5 x 9,5 x 10 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire

 Qty. 25 50 100 >500
  € 21,01 20,38 19,77 19,17 Prix hors marquage
  € 1,64 1,56 1,40 1,10 Tampographie 35 x 21 mm *

SET CAFÉ 2 PIÈCES BODA

Verre.
Mug à café isotherme double paroi de 200 ml. L'ensemble est 
présenté dans une boîte cadeau de luxe. Plaque logo incluse.
17,5 x 9 x 9,2 cm

Conformité: AZO • Conforme à la norme pour contact alimentaire

 Qty. 25 50 100 >500
  € 17,76 17,22 16,71 16,21 Prix hors marquage
  € 2,72 2,08 1,04 0,88 Gravure laser 35 x 21 mm *

SET ESPRESSO 2 PIÈCES BODA

Verre.
Verres espresso isothermes double paroi de 80 ml. L'ensemble 
est présenté dans une boîte cadeau de luxe. Plaque logo incluse.
14 x 7,3 x 7,2 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 12,42 12,05 11,69 11,34 Prix hors marquage
  € 2,08 1,04 0,96 0,78 Gravure laser 35 x 21 mm *



194

 13000900 
 13000700 

 11269700  11281900 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. 
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SET HAMBURGER CREST

Acier inoxydable et plastique.
Ce set de 3 pièces est parfait pour réaliser vos hamburgers maison. 
Il est composé d'un spatule pour retourner vos burgers, d'un presse 
pour burger et d'un ouvre bouteille. Livré dans une boîte cadeau 
Season's. Design exclusif.
29 x 29 x 6,5 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 19,31 18,73 18,17 17,62 Prix hors marquage
  € 5,34 4,38 3,58 3,30 Gravure laser 50 x 15 mm *

SET DE CUISSON BARBECUE PITTS

Acier inoxydable et bois.
Ce set de 2 pièces se compose d'une boite métal et d'une paire de 
pinces. Si vous mettez des copeaux de bois dans la boîte métal et 
que vous laissez la boîte sur le grill de votre barbecue (dim 23 x 9,5 
x 4 cm), votre viande, votre volaille, ou votre poisson auront un goût 
fumé unique. Vous pourrez utiliser les pinces pour retourner vos plats 
sur le barbecue. Boïte cadeau Season's. Design exclusif.
27 x 22,2 x 4,5 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 17,76 17,22 16,71 16,21 Prix hors marquage
  € 2,98 2,68 1,34 1,18 Gravure laser 100 x 15 mm *

ACCESSOIRES DE BARBECUE PLIABLE  
3-EN-1 COVE

Accessoires de barbecue pliable avec une fourchette à viande à deux 
dents, un couteau à dents et une spatule. Les accessoires peuvent 
être pliés dans le long manche pour un rangement économique. 
Permet un accès rapide à l'ustensile dont vous avez besoin. 
Présentation dans un coffret cadeau Seasons. Design Exclusif.
40 x 4 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 13,41 13,01 12,62 12,24 Prix hors marquage
  € 0,98 0,54 0,42 0,32 Tampographie 70 x 20 mm *

MANIQUE POUR GRILL NOYACK

Coton et de silicone.
Ces grandes maniques sont parfaites pour la cuisson des aliments sur 
le grill. L'extérieur en silicone protège votre main lorsque vous sortez 
des faitouts ou des casseroles chaudes du four. Résiste à la chaleur 
jusqu'à 204 °C/400 °F. Design exclusif.
35 x 18,5 x 2 cm

Conformité: AZO • Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 10,54 10,23 9,92 9,62 Prix hors marquage
  € 2,70 1,36 1,22 0,82 Transfert 80 x 100 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

GLACIÈRE BAYPORT

600 D polyester.
Glacière isotherme en forme de seau pliant. il peut contenir 6 
bouteilles de votre boisson préférée, Ce produit est parfait pour 
les sorties en plein air, les barbecues et les pique niques entre 
amis. Grande poignées pour un transport facile. Contient un ouvre 
bouteille dans la glacière. Emballage dans une pochette cadeau 
Season's. Design exclusif.
ø 26 x 55 x 26,5 cm

Conformité: Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 12,45 12,07 11,71 11,36 Prix hors marquage
  € 1,18 0,84 0,76 0,52 Sérigraphie 180 x 85 mm *

PORTE PIQUE-NIQUE MODESTO

PC 600D et bois.
Le porte pique-nique se compose de 2 compartiments, un pour 
contenir votre nourriture et un autre pour contenir jusqu'à 3 bouteilles 
de vin. L'ensemble comprend une planche à découper, deux couteaux 
et des fourchettes et un tire-bouchon stockés dans un compartiment 
séparé avec fermeture éclair. Le porte pique-nique est équipé de 
sangles durables pour un transport facile. Design Exclusif.
27 x 17 x 28 cm

Conformité: Formaldehyde • PCP • Conforme à la norme pour 
contact alimentaire • Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 24,21 23,48 22,78 22,09 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 140 x 80 mm *

SET DE BARBECUE 3-PIÈCES AVEC SAC 
ISOTHERME DOX
Polyester 600D et acier inoxydable.
Un must pour tous les carnivores et buveurs en extérieur. Le set 
comprend 3 ustensiles de barbecue, une spatule, des pinces et une 
fourchette qui sont organisés et rangés à l'intérieur du compartiment 
avant du sac. Le compartiment isotherme est intégré pour maintenir 
vos boissons au frais. Design Exclusif.
40 x 16 x 23 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 28,10 27,25 26,44 25,64 Prix hors marquage
  € 3,98 3,48 1,78 1,64 Transfert 250 x 60 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. 
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 10 25 50 >100
  € 40,01 38,81 37,65 36,52 Prix hors marquage
  € 2,98 2,98 2,68 1,34 Gravure laser 120 x 15 mm *

SET DE 3 COUTEAUX ELEMENT

Acier inoxydable, TPR et métal.
Set de couteau au design exclusif Marksman. Cet ensemble comprend 
les couteaux de cuisine essentiels : un couteau de chef de 8", un 
couteau à dents de 5" et un couteau d'office de 3,5". Tous les couteaux 
sont faits d'acier inoxydable, chaque lame bénéficie d'un revêtement 
anti-adhérent et d'un bord finement aiguisé pour une performance de 
coupe supérieure. Le manche est fait de TPR avec un capuchon en 
métal brossé. Présentation dans un coffret cadeau Marksman.
36,5 x 17 x 3 cm

COUTEAU DE CHEF ET PIERRE À AIGUISER 
ELEMENT
Acier inoxydable, TPR et métal.
Couteau de chef de 8" en acier inoxydable au design exclusif 
Marksman, chaque lame possède un revêtement anti-adhésif et un 
bord finement aiguisée pour une performance de coupe supérieure. 
Le manche est fait de TPR avec un capuchon en métal brossé. La 
pierre est utilisée pour l'affûtage des couteaux. Présentation dans un 
coffret cadeau Marksman.
36,5 x 14,5 x 3,5 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 10 25 50 >100
  € 32,77 31,79 30,83 29,91 Prix hors marquage
  € 2,98 2,98 2,68 1,34 Gravure laser 120 x 15 mm *

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 34,55 33,51 32,51 31,53 Prix hors marquage
  € 2,98 2,68 1,34 1,18 Gravure laser 120 x 15 mm *

SET DE COUTEAU ET FOURCHETTE À 
DÉCOUPER ELEMENT
Acier inoxydable, TPR et métal.
Ce set se compose d'un couteau de chef en acier inoxydable équipé 
d'un revêtement anti-adhésif et d'une lame extra fine et aiguisée pour 
de meilleures performances de découpe. Les dents de la fourchette 
permettent une stabilité pour trancher et pour servir. Présenté dans 
une boîte cadeau Marksman. Design exclusif.
37 x 14,5 x 3,5 cm
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 10 25 50 >100
  € 65,74 63,77 61,86 60,00 Prix hors marquage
  € 2,98 2,98 2,68 1,34 Gravure laser 120 x 15 mm *

SET DE 4 COUTEAUX ET UNE PIERRE À 
AIGUISER ELEMENT
Acier inoxydable, TPR et métal.
Ce set comprend une batterie complète des couteaux de cuisine les 
plus utilisés. Il est doté d'un couteau de chef de 8", d'un couteau à 
pain de 8”, d'un couteau à dents de 5" et d'un couteau d'office de 
3,5". Faite d'acier inoxydable, chaque lame bénéficie d'un revêtement 
anti-adhérent et d'un bord finement aiguisé pour une performance de 
coupe supérieure. Les manches sont faits de TPR avec un capuchon 
en métal brossé. La pierre est utilisée pour aiguiser les couteaux. 
Présentation dans un coffret cadeau Marksman. Design Exclusif.
43,5 x 22 x 3,5 cm

PLANCHE À DÉCOUPER ET COUTEAU DE 
CHEF ELEMENT
Bambou, acier inoxydable, TPR et métal.
Un set de base pour la préparation des aliments dans votre cuisine. 
Une planche à découper en bambou durable et un couteau de chef 
de 8" fait d'acier inoxydable avec un revêtement anti-adhérent et un 
bord finement aiguisé pour une performance de coupe supérieure. 
Présentation dans un coffret cadeau Marksman. Design Exclusif.
40 x 37 x 4 cm

Conformité: Formaldehyde • PCP • Conforme à la norme pour 
contact alimentaire • Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 10 25 50 >100
  € 58,02 56,28 54,59 52,95 Prix hors marquage
  € 2,98 2,98 2,68 1,34 Gravure laser 120 x 15 mm *
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Pionnier mondialement connu de la « nouvelle cuisine », Paul Bocuse 
est considéré par la plupart comme l’un des meilleurs chefs du XXème 
siècle. La gamme de produits Paul Bocuse mêle habilement son style 
innovant et l’élégance de la haute gastronomie française.
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. 
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

BLOC CINQ COUTEAUX ESSENTIAL

Acier inoxydable, ABS et bois.
Ce bloc couteau classique regroupe cinq outils essentiels pour la 
cuisine un couteau de chef 20,5 cm, un couteau à pain de 20,5 cm, 
un couteau d'office de 12,7 cm, d'un couteau d'office de 10,5 cm et 
d'un fusil de 20,5 cm. Toutes les lames et le fusil sont faits d'acier 
inoxydable avec poignée ABS. Présentation dans un coffret cadeau 
Paul Bocuse. Design Exclusif.

Conformité: Formaldehyde • PCP • Conforme à la norme pour 
contact alimentaire • Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 2 5 25 >50
  € 119,70 116,11 112,62 109,25 Prix hors marquage
  € 6,41 6,41 5,34 4,38 Gravure laser 50 x 50 mm *

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 10 25 50 >100
  € 39,70 38,51 37,36 36,24 Prix hors marquage
  € 2,98 2,98 2,68 1,34 Gravure laser 70 x 15 mm *

SET À DÉCOUPER ESSENTIAL

Acier et Abs.
Set à découper pour préparer les volailles ou les viandes. Couteau à 
découper de 20,5 cm et fourchette en acier inoxydable avec poignée 
ABS. Présentation dans un coffret cadeau Paul Bocuse. Design 
Exclusif.
36,5 x 12,8 x 3 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 33,66 32,65 31,67 30,72 Prix hors marquage
  € 2,98 2,68 1,34 1,18 Gravure laser 120 x 20 mm *

COUTEAU DE CHEF ESSENTIAL

Acier et Abs.
Un article essentiel pour chaque chef. Lame en acier inoxydable de 
20,5 cm avec poignée ABS. Présentation du couteau dans un coffret 
cadeau Paul Bocuse. Design Exclusif.
36,5 x 8,8 x 3,3 cm
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 10 25 50 >100
  € 45,12 43,76 42,45 41,18 Prix hors marquage
  € 2,98 2,98 2,68 1,34 Gravure laser 70 x 20 mm *

SET À DÉCOUPER

Acier et Abs.
Ce set à découper de la ligne Finesse est le cadeau parfait pour 
chaque chef. Le couteau à découper et la fourchette sont faits 
d'acier de grande qualité X50CrMoV15 avec manche en Abs. 
Le set est fourni dans une très belle boîte cadeau Paul Bocuse. 
Design Exclusif. 37 x 12 x 4 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 10 25 50 >100
  € 36,61 35,51 34,44 33,41 Prix hors marquage
  € 2,98 2,98 2,68 1,34 Gravure laser 100 x 20 mm *

COUTEAU DE CHEF

Acier et Abs.
Ce couteau de très grande qualité avec manche en abs est fait 
à partir d'acier de grande qualité-X50CrMoV15. Le couteau est 
présenté sous écrin cadeau luxe Paul Bocuse. Design Exclusif.
40 x 10 x 4 cm
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. 
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

DUO SEL ET POIVRE

Acier inoxydable et acrylique.
Set de deux moulins à poivre et sel. Lames en céramique. Poivre et 
sel non inclus.Livré une boîte cadeau Paul Bocuse (dim 13 x 6,7 x 23,5 
cm). Design exclusif.
ø 6 x 22,5 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 27,69 26,86 26,05 25,27 Prix hors marquage
  € 2,72 2,08 1,04 0,88 Gravure laser 20 x 50 mm *

MOULIN DOUBLE SEL ET POIVRE

Acier inoxydable.
Ce moulin vous permettra de moudre le poivre d'un côté et le sel de 
l'autre. Poivre et sel ne sont pas fournis. Présentation dans un coffret 
cadeau Paul Bocuse. Design Exclusif.
ø 5 x 22 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • 
Phthalates • Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 21,59 20,94 20,32 19,71 Prix hors marquage
  € 2,72 2,08 1,04 0,88 Gravure laser 15 x 35 mm *

MOULIN À POIVRE ÉLECTRIQUE SOLO

Acier inoxydable.
Moulin à poivre automatique avec broyeur en céramique. Le poivre 
et les batteries ne sont pas inclus. Le moulin à poivre fonctionne 
avec 6 piles AAA. Présentation dans un coffret cadeau Paul Bocuse. 
Design Exclusif.
ø 5 x 22 cm

Conformité: EMC • Conforme à la norme pour contact alimentaire • 
Phthalates • DEEE • RoHS

 Qty. 25 50 100 >500
  € 30,10 29,20 28,32 27,47 Prix hors marquage
  € 2,72 2,08 1,04 0,88 Gravure laser 15 x 60 mm *

MOULIN À POIVRE CLASSICO

Bois.
Moulin à poivre manuel classique avec broyeur en céramique. Le 
poivre n'est pas inclus. Présentation dans un coffret cadeau Paul 
Bocuse. Design Exclusif.
ø 7 x 25,5 cm

Conformité: Formaldehyde • PCP • Conforme à la norme pour 
contact alimentaire • Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 20,70 20,08 19,48 18,90 Prix hors marquage
  € 2,98 2,68 1,34 1,18 Gravure laser 25 x 20 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

Conformité: Formaldehyde • PCP • Testé pour la présence de 
cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 14,61 14,17 13,74 13,33 Prix hors marquage
  € 1,22 1,16 0,66 0,46 Tampographie 60 x 15 mm *

PLATEAU BISTRO

Bois d'acacia.
Plateau au style rustique. Parfait pour partager un plat, des entrées 
ou des accompagnements. Le bois d'acacia donne une impression 
unique. Sous coffret cadeau Paul Bocuse.
ø 5,7 x 40 x 15 x 1,5 cm
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. 
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SET DE CUISINE 3 PIÈCES

100% coton.
Ce set est composé d'accessoires indispensables pour cuisiner : un 
tablier (dim 100 x 70 cm), d'un gant isolant (dim 17 x 27,5 cm) et 
d'une manique (dim 23 x 23 cm). Design exclusif.
29,5 x 40,5 cm

Conformité: AZO • Formaldehyde • PCP • Noncarcinogenic dyestuff 
• APEO • Colorant non allergène

 Qty. 25 50 100 >500
  € 26,42 25,63 24,86 24,11 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 170 x 200 mm *

HOUSSE REFROIDISSEUR DE VIN NORON

Polyester 600D et PVC.
Un moyen facile de servir les vins frais. Placez le gel interne dans 
le congélateur, lorsque vous êtes prêt remettez-le dans la housse 
et placez votre bouteille de vin à l'intérieur. Comme la housse est 
pliable, vous pouvez facilement l'emmener avec vous pour pique-
nique ou la ranger dans encombre. Présentation dans un coffret 
cadeau Paul Bocuse. Design Exclusif.
ø 10 x 23 cm

Conformité: Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 12,96 12,57 12,19 11,82 Prix hors marquage
  € 2,54 1,28 1,12 1,00 Sérigraphie 90 x 100 mm *

PLANCHE À DÉCOUPER AVEC COUTEAU À 
PAIN BISTRO
Bambou, acier inoxydable et ABS.
Cette planche à découper avec couteau intégré est idéale pour 
couper le pain. Son dessin particulier permet aux miettes de pain 
de tomber dans le plateau, conservant ainsi votre table la plus nette 
possible. Présentation dans un coffret cadeau Paul Bocuse. Design 
Exclusif.
38 x 25 x 3,5 cm

Conformité: Formaldehyde • PCP • Conforme à la norme pour 
contact alimentaire • Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 10 25 50 >100
  € 46,16 44,77 43,43 42,13 Prix hors marquage
  € 2,72 2,72 2,08 1,04 Gravure laser 33 x 160 mm *

ABSENCE DE BUÉE 
SUR LA PAROI 

EXTERNE
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

REFROIDISSEUR À VIN COULAN

Acier inoxydable.
Refroidisseur à vin double paroi, en acier inoxydable, présenté dans 
un coffret cadeau Paul Bocuse. Design Exclusif.
ø 12 x 19 cm

Conformité: Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 10 25 50 >100
  € 38,89 37,73 36,59 35,50 Prix hors marquage
  € 2,72 2,72 2,08 1,04 Gravure laser 25 x 20 mm *

POCHE ISOTHERME POUR LE VIN

Polyester 600D et vinyle.
Cette poche pour le vin est parfaite pour les nomades. Cette poche 
isolée peut contenir une bouteille de vin ou de champagne et 
elle dispose d'un rangement profond et large sur l'avant pour un 
stockage supplémentaire. Design Exclusif. Présentation dans un 
coffret cadeau Paul Bocuse.
12 x 9 x 40 cm

Conformité: Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 13,67 13,26 12,86 12,47 Prix hors marquage
  € 2,82 2,28 1,64 1,42 Débossage 60 x 40 mm *

GLACIÈRE POUR BOUTEILLE DE VIN

Polyester.
Conservez vos vins favoris à l'abri de la chaleur de l'été grâce à 
notre glacière pour vin. Adapté pour porter 3 litres de vins (dim 9 
x 17,5 x 24 cm). Présenté dans une pochette Paul Bocuse. Design 
exclusif.
18,5 x 11 x 27,5 cm

Conformité: Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 10,14 9,83 9,54 9,25 Prix hors marquage
  € 3,48 1,78 1,70 1,34 Transfert 90 x 170 mm *

SAC D'EM BALLAGE 
SPÉCIFIQUE POUR 
BOUTEILLE DE VINS 
SEULEMENT

ISOLÉ POUR 
MAINTENIR VOTRE VIN À 
TEMPÉRATURE IDÉALE
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. 
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

COFFRET À VIN ET SET FROMAGE MINO

Bois et acier.
Coffret à vin avec sommelier et une planche à découper, 
comprenant 2 couteaux à fromage pour le servir avec votre vin 
préféré. Fromage et vin ne sont pas fournis. Plaque métal pour 
marquage incluse. Sous coffret cadeau.
34 x 11,3 x 12,7 cm

Conformité: Formaldehyde • PCP • Conforme à la norme pour 
contact alimentaire • Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 10 25 50 >100
  € 29,21 28,34 27,49 26,66 Prix hors marquage
  € 2,98 2,98 2,68 1,34 Gravure laser 20 x 6 mm *

AÉRATEUR POUR LE VIN VINE

Acrylique.
Le vin doit respirer. L'aérateur de la collection Paul Bocuse aère le vin 
quand vous le versez dans votre verre. Il en fait ressortir le bouquet 
et les parfums. Fourni dans un coffret en bois avec plaque logo 
métallique et dans une boîte cadeau Paul Bocuse. Design Exclusif.
18,3 x 10,5 x 7,5 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 31,75 30,80 29,88 28,98 Prix hors marquage
  € 2,72 2,08 1,04 0,88 Gravure laser 35 x 15 mm *

SET DE 4 DESSOUS DE VERRE

Chaque dessous de verre se compose de coutures aux détails fins 
sur les bords et d'un fond en velours floqué. Le rangement permet 
de ranger soigneusement les dessous de verre.
14,5 x 15 x 3,1 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 11,99 11,63 11,28 10,94 Prix hors marquage
  € 2,64 2,20 1,50 1,28 Débossage 55 x 55 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

DÉCANTEUR PRESTIGE AVEC 2 VERRES À VIN

Verre.
Carafe élégante pour servir du vin rouge ou blanc. Le set se compose 
d'une carafe en verre et de 2 verres à vin assortis. La carafe est d'une 
capacité de 1,1 l et chaque verre à vin est d'une contenance de 450 
ml. Présentation dans un coffret de protection Paul Bocuse. Design 
Exclusif.
19 x 24 x 34,4 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire

 Qty. 10 25 50 >100
  € 59,16 57,39 55,67 54,00 Prix hors marquage
  € 2,98 2,98 2,68 1,34 Gravure laser 25 x 40 mm *

CARAFE PRESTIGE AVEC 4 VERRES À VIN

Verre.
Servez vos boissons avec style dans cette carafe en verre et ses 4 
verres assortis. La carafe est d'une capacité de 1000 ml et chaque 
verre à vin est d'une contenance de 370 ml. Lavable au lave-vaisselle. 
Présentation dans un coffret de protection Paul Bocuse. Design 
Exclusif.
33,8 x 10,5 x 28,8 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire

 Qty. 10 25 50 >100
  € 54,97 53,32 51,72 50,17 Prix hors marquage
  € 2,98 2,98 2,68 1,34 Gravure laser 20 x 90 mm *

SET VIN ET FROMAGE MINO

Bois et acier inoxydable.
Ce set de six pièces comprend une planche à découper en bois 
massif, trois couteaux à fromage pour la coupe de fromages à pâte 
molle, dure et affinés, un bouchon de bouteille de vin et un tire-
bouchon. L'ensemble est présenté dans un coffret en bois avec le 
logo sur plaque métallique. Présentation dans un coffret cadeau Paul 
Bocuse. Design Exclusif.
24 x 24 x 5,5 cm

Conformité: Formaldehyde • PCP • Conforme à la norme pour 
contact alimentaire • Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 10 25 50 >100
  € 37,39 36,27 35,18 34,13 Prix hors marquage
  € 2,98 2,98 2,68 1,34 Gravure laser 35 x 20 mm *



11253700 P213

11253700 P213

11256700 P211

11269900 P211

Depuis sa première série d’émissions télévisées en 1998,  
Jamie Oliver, surnommé le « Naked Chef », a été une source  
d’inspiration pour beaucoup, avec son style de cuisine pragmatique,  
sa passion pour une alimentation saine et ses recettes simples. La gamme 
d’ustensiles de cuisine et de barbecue Jamie Oliver reflète son image 
moderne et accessible et ses valeurs fondées sur le bon sens.



11227100 P210

11209200 P211

11269900 P211
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. 
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

CARAFE AVEC 2 VERRES

Plastique SAN.
Set d'inspiration Vintage contenant une carafe de 1,8 l et 2 verres. Le 
contenu d'un verre est de 400 ml. L'ensemble est fait de plastique 
durable SAN. Passe au lave-vaisselle et incassable. Sous coffret 
cadeau Jamie Oliver. Design Exclusif.
15,6 x 15,9 x 23 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire

 Qty. 10 25 50 >100
 n € 34,29 32,43 29,04 25,04 Prix hors marquage
  € 1,64 1,60 1,40 1,12 Tampographie 25 x 20 mm *

CARAFE À EAU AVEC SON VERRE

Verre recyclé.
Carafe à eau et verre recyclés à partir de 5 pots à confiture. Fait 
de verre 100% recyclé. Lavable au lave-vaisselle. Livraison dans un 
coffret cadeau Jamie Oliver. Design Exclusif.
18 x 9,3 x 27,5 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
 n € 17,88 16,91 15,14 13,06 Prix hors marquage
  € 1,64 1,52 1,26 0,88 Tampographie 30 x 45 mm *

CARAFE

Verre et bouchon recyclé.
Carafe écologique faite à 100% de verre recyclé avec le bouchon. 
Volume de 800 ml. La carafe, à l'exception du bouchon, passe au 
lave-vaisselle. Sous coffret cadeau Jamie Oliver. Design Exclusif.
ø 9,2 x 27,5 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire

 Qty. 25 50 100 >500
 n € 17,07 16,14 14,46 12,46 Prix hors marquage
  € 1,22 1,13 0,59 0,37 Tampographie 30 x 70 mm *

TROIS VERRES À EAU

Verre recyclé.
Un verre qui était avant un pot à configure a été transformé en verre 
à eau de 35 cl. Ce set de 3 verres à eau est entièrement fait de verre 
recyclé. Les verres peuvent être lavés au lave-vaisselle. Sous coffret 
cadeau Jamie Oliver. Design Exclusif.
ø 8 x 12,7 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire

 Qty. 25 50 100 >500
 n € 15,45 14,61 13,08 11,28 Prix hors marquage
  € 1,64 1,52 1,26 0,88 Tampographie 25 x 20 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

BBQ

Métal.
Barbecue charbon portable de Jamie. Avec poignées verrouillables 
pour un transport et un stockage aisés, corps et pattes en acier durable, 
système de ventilation réglable pour une circulation parfaite de l'air. 
Cuisine pour 2 à 4 personnes sur une zone de cuisson de 33,5 cm de 
diamètre. fourni dans un écrin cadeau Jamie Oliver. Design exclusif.
37 x 37 x 45 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • EN 1860 
• Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 2 5 25 >50
 n € 95,26 90,09 80,67 69,55 Prix hors marquage
  € 1,97 1,92 1,48 1,25 Tampographie 40 x 20 mm *

TABLIER

Denim.
Le véritable tablier Jamie Oliver taille unique avec poche frontale qu'il 
porte dans son émission TV. Lanière ajustable. Sous conditionnement 
Jamie Oliver. Design exclusif.
71 x 102 cm

Conformité: AZO • Formaldehyde • PCP

 Qty. 10 25 50 >100
 n € 35,06 33,15 29,69 25,60 Prix hors marquage
  € 3,98 3,88 3,13 1,42 Transfert 230 x 280 mm *

PLATEAU DE FROMAGES

Céramique.
Une excellente façon de servir votre fromage. Ce plateau de 
fromages attirera tous les regards sur une table ou un plan de travail. 
Fourni avec cinq marqueurs de fromage en céramique pour vous 
assurer de ne jamais mélanger vos fromages. 24 x 23 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 10 25 50 >100
 n € 37,39 35,36 31,66 27,30 Prix hors marquage
  € 2,98 2,91 2,41 1,07 Gravure laser 150 x 80 mm *

PLANCHE À ANTIPASTI

Bois d'acacia.
Cette planche emblématique de Jamie sera idéale pour servir les 
antipasti, le pain ou des fromages. Design exclusif.
51,5 x 20,5 x 1,2 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
 n € 28,81 27,24 24,39 21,03 Prix hors marquage
  € 2,72 2,03 0,94 0,70 Gravure laser 200 x 20 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

COUTEAUX À STEAK JUMBO 4 PIÈCES

Acier inoxydable et bois.
Découpez vos viandes préférées avec facilité grâce à ces couteaux à 
steak. Sous coffret Jamie Oliver. Design Exclusif.
3 x 1,8 x 25 cm

Conformité: Formaldehyde • PCP • Conforme à la norme pour 
contact alimentaire

 Qty. 25 50 100 >500
 n € 26,50 25,06 22,44 19,35 Prix hors marquage
  € 2,98 2,61 1,21 0,94 Gravure laser 45 x 10 mm *

MÉNAGÈRE 8 PIÈCES JUMBO

Bois d'acacia et acier inoxydable.
Un must pour tous les amateurs de viande. L'ensemble se compose 
de 4 couteaux à steak et 4 fourchettes. Livré dans un coffret cadeau 
Jamie Oliver (15 x 28,5 x 4,5 cm) Design exclusif.
1,8 x 25 cm

Conformité: PCP • Conforme à la norme pour contact alimentaire • 
Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 10 25 50 >100
 n € 47,71 45,12 40,40 34,83 Prix hors marquage
  € 2,98 2,91 2,41 1,07 Gravure laser 45 x 10 mm *

BLOC DE 5 COUTEAUX

Acier et polycarbonate.
Bloc couteaux avec économe de 11 cm, couteau d'office de 15cm, 
couteau de chef de 19cm couteau à viande de 22 cm et couteau à 
pain de 22 cm. Sa forme et son poids garantissent sa stabilité. Sous 
coffret cadeau Jamie Oliver. Design Exclusif.
21,5 x 7,5 x 37,5 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire

 Qty. 2 5 25 >50
 n € 115,99 109,70 98,22 84,69 Prix hors marquage
  € 0,43 0,42 0,32 0,29 Doming ø 27 mm *

SET COUTEAUX FUNKY

Acier inoxydable.
Ce set comprend un couteau de chef de 15 cm, un couteau à dents 
de 11 cm et un couteau d'office de 8,5 cm. Ces couteaux peuvent 
aller dans le lave-vaisselle. Sous coffret cadeau Jamie Oliver. Design 
Exclusif.
13,7 x 30 x 3,5 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire

 Qty. 25 50 100 >500
 n € 25,28 23,90 21,40 18,45 Prix hors marquage
  € 1,64 1,52 1,26 0,88 Tampographie 10 x 10 mm *



Design House Stockholm 
est une collection 
de classiques du 
design scandinave à 
l’attrait intemporel et 
aux qualités qui les 
rendent résistants 
aux changements de 
tendances.
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

LANTERNE POUR BOUGIE LOTUS

Verre et métal.
Le designer Kristina Stark a revisité un objet classique, la lanterne 
tempête. Ce sera votre source de lumière idéale pour vos soirées 
dans le jardin. Cette lanterne s'adapte aux bougies chauffe plat 
(non incluses) et est livrée dans une boîte cadeau (dim 12 x 10,5 x 
26,5 cm).
ø 9 x 23 cm

Conformité: Testé pour la présence de cadmium • Reach 
Regulation EC 1907/2006

 Qty. 10 25 50 >100
  € 50,55 49,04 47,56 46,14 Prix hors marquage
  € 1,64 1,64 1,56 1,40 Tampographie 20 x 20 mm *

SET DE 2 VERRES TIMO

Verre et silicone.
Dessiné par Timo Sarpaneva, un des designers les plus connus en 
Finlande. Fait à partir de verre ultra résistant (30% plus résistant que 
le verre classique), ce verre possède une protection en silicone pour 
ne pas se brûler les mains. Idéal pour les boissons chaudes comme le 
thé ou le café. 330 ml. Peut aller au lave vaisselle et au four à micro 
ondes. Livré dans une boîte cadeau (dim 18,5 x 9,5 x 11,5 cm).
ø 9 x 11,5 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium • Reach Regulation EC 1907/2006

 Qty. 10 25 50 >100
  € 38,10 36,96 35,85 34,78 Prix hors marquage
  € 1,22 1,22 1,16 0,66 Tampographie 25 x 20 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. 
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SET DE BOUGIES FLIP

Aluminium.
Produit dessiné par Lena Bergström. Le bougeoir s'adapte aux 
bougies chauffe plat et aux bougies traditionnelles. Les cercles qui 
décorent le bougeoir rappellent les anneaux de l'eau. C'est une 
allusion aux éléments que sont l'eau et le feu. Le set inclus deux 
bougies chauffe plat et deux bougies traditionnelles. Livré dans une 
boîte cadeau (dim 15 x 19,5 x 5,5 cm).
ø 13,5 x 4,5 cm

Conformité: EN 15493 • EN 15426 Candles soothing behaviour 
• Testé pour la présence de cadmium • Reach Regulation EC 
1907/2006

 Qty. 10 25 50 >100
  € 42,93 41,64 40,39 39,18 Prix hors marquage
  € 5,34 5,34 4,38 3,58 Gravure laser 80 x 10 mm *

SET DE 2 MUGS EN GRÈS

Grès.
Ce set de 2 mugs en grès a été conçu par le designer Marie-Louise 
Hellgren. La soucoupe en forme de spirale peut servir de couvercle 
pour garder les boissons au chaud. 350 ml. Peut aller au lave 
vaisselle et au four micro ondes. LIvré dans une boîte cadeau.
215 x 123 x 145 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Reach 
Regulation EC 1907/2006

 Qty. 10 25 50 >100
  € 47,00 45,59 44,22 42,89 Prix hors marquage
  € 1,64 1,64 1,56 1,40 Tampographie 20 x 40 mm *

CONVIENT AUX BOUGIES  
CHAUFFE-PLAT ET CHANDELLES



DRINKWARE
BY AVENUE
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

BIDON ISOLANT RIGA

Acier.
Gardez vos boissons chaudes durant 12 heures ou froides durant 48 
heures grâce à ce contenant isolant. Bidon double paroi fait à partir 
d'acier 18/8 avec isolation par le vide et la paroi intérieure recouverte 
de cuivre ce qui permet de conserver le froid ou la chaleur selon vos 
exigences. Capacité 500 ml. Sous coffret cadeau.
ø 7,4 x 26 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 18,29 17,74 17,21 16,69 Prix hors marquage
  € 1,22 1,16 0,66 0,46 Tampographie 25 x 70 mm *

MUG ISOLANT MILO

Acier.
Ce mug isolant double paroi conservera vos boissons froides 
pendant 24 heures et vos boissons chaudes pendant 6 heures. 
Fermeture coulissante et large ouverture pour une utilisation plus 
aisée. La construction empêche la condensation sur l'extérieur du 
mug. Double paroi en acier inoxydable avec isolation par le vide et 
revêtement cuivre. Capacité 590 ml. Sous coffret cadeau.
ø 9,3 x 9,3 x 18,2 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 15,88 15,40 14,94 14,49 Prix hors marquage
  € 1,22 1,16 0,66 0,46 Tampographie 30 x 25 mm *

MUG GEO

Acier.
Le mug Geo a une double paroi avec revêtement cuivre ce qui 
signifie qu'il peut conserver votre boisson chaude pendant 8 heures 
et votre boisson froide pendant 24 heures. La construction empêche 
la condensation sur l'extérieur du mug. Fermeture coulissante et 
large ouverture pour une utilisation plus aisée. Capacité 350 ml. Sous 
coffret cadeau.
ø 8,5 x 12 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 14,23 13,80 13,38 12,98 Prix hors marquage
  € 1,06 0,98 0,54 0,36 Tampographie 25 x 40 mm *

CONVIENT À LA PLUPART 
DES MACHINES À CAFÉ 

STANDARD
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 10030800  10030800  10030801  10030801 

 10030804  10030802  10030803 

 10030902  10030900 

 10030903  10030904  10030901 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.
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CONTENANT ISOTHERME FLOW

Acier inoxydable intérieur et extérieur.
Ce flacon Flow est pourvu d'une double paroi en inox avec isolation 
par le vide. Cette isolation permet de maintenir plus longtemps la 
température. Équipé d'un bec verseur à activation d'une seule main 
à l'aide d'un bouton poussoir ainsi que d'une tasse dans le bouchon. 
Le haut et le bas de la tasse sont équipés de tampons antidérapants 
en silicone. Volume de 500ml. Présentation dans un coffret cadeau. 
Design Exclusif.
ø 7,5 x 26 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 13,21 12,81 12,43 12,06 Prix hors marquage
  € 2,64 2,04 1,08 0,78 Screenround 120 x 110 mm *

BIDON ISOTHERME GARANTI  
ANTI-FUITES FLOW
Extérieur acier, intérieur plastique.
Le gobelet Flow est pourvu d'une double paroi remplie de mousse 
pour une meilleure isolation. Il est équipé d'un couvercle à bouton 
poussoir actionné d'une seule main avec une fonction anti-fuite 
afin de ne pas perdre une goutte de votre breuvage. Le bidon est 
antidérapant grâce au tampon en silicone sous le gobelet. Volume de 
350ml. Lauréat des prix Red Dot 2014 et IF Award 2014. Présentation 
dans un coffret cadeau. Design Exclusif.
ø 7,2 x 18,5 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 15,88 15,40 14,94 14,49 Prix hors marquage
  € 2,64 2,04 1,08 0,78 Screenround 120 x 110 mm *

BOUTEILLE FLOW

Silicone et tritan copolyester garanti sans bisphénol A.
Cette bouteille est faite en tritan qui résiste aux chocs, aux tâches 
et ne prend pas les odeurs. Garanti sans bisphénol A. Sa bague 
en silicone permet de le transporter facilement. Capacité 65 cl. 
Récompensé des 1er Prix Red Dot 2014 et IF Award 2014. Sous écrin. 
Design exclusif.
ø 7,5 x 24 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 12,07 11,70 11,35 11,01 Prix hors marquage
  € 2,24 0,96 0,76 0,62 Screenround 100 x 90 mm *
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 10043300  10043304 

 10039400 

 10043303 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

BIDON ISOLANT FLIP AND SIP

Acrylique.
Retrouvez avec ce bidon, l'esprit de notre collection drinkware à 
motifs géométriques. Vous pourrez aussi bien l'utiliser pour des 
boissons chaudes que pour des boissons fraîches. Le couvercle 
2 en 1 paille ou bec verseur est breveté. Bidon double paroi qui 
possède.un bec verseur pour les boissons chaudes ou une paille 
intégrée pour les boissons fraîches. Garanti sans BPA. Volume : 535 
ml. Présenté dans une boîte cadeau.
ø 8,5 x 22 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 9,78 9,49 9,20 8,93 Prix hors marquage
  € 1,16 0,66 0,58 0,42 Tampographie 25 x 50 mm *

BIDON GÉOMETRIQUE VERTEX

Extérieur inox avec coque en plastique AS.
Paroi intérieure inox avec des coupes géométriques, paroi externe 
en matériau acrylique lisse pour une excellente adhérence du 
logo. Couvercle à visser. Paroi interne en inox est amovible pour 
un nettoyage facile ou pour utiliser la bouteille acrylique sans la 
doublure. Volume de 475 ml. Présenté dans un coffret cadeau.
ø 7,6 x 22,9 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 12,68 12,30 11,93 11,57 Prix hors marquage
  € 2,50 1,22 1,04 0,90 Screenround 90 x 75 mm *

BIDON DE SPORT GÉOMÉTRIQUE RADIUS

Matériau sans BPA Eastman Tritan™.
Bidon à paroi simple au style géométrique avec zone lisse pour 
l'application du logo. Le couvercle à visser est doté de poignées 
et d'une paille à relever. Capacité 830 ml. Présenté dans un coffret 
cadeau.
ø 7,8 x 27 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 10,14 9,83 9,54 9,25 Prix hors marquage
  € 0,98 0,54 0,42 0,32 Tampographie 23 x 50 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

D
R

IN
K

W
A

R
E

BIDON CURVE

Acrylique sans bisphénol A.
Bidon double paroi, design et moderne, avec couvercle vissé. Volume 
de 400ml. Présentation dans un coffret cadeau.
ø 8,3 x 22 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 9,68 9,39 9,11 8,83 Prix hors marquage
  € 2,76 1,50 1,30 1,16 Screenround 70 x 40 mm *

BIDON ISOLANT WAVE

Polypropylène sans bisphénol A.
Ce gobelet isotherme double paroi au look sportif est très 
ergonomique pour une prise confortable. Couvercle coulissant à 
l'aide du pouce. Volume de 500ml. Présentation dans un coffret 
cadeau.
ø 9,1 x 19,5 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 8,48 8,23 7,98 7,74 Prix hors marquage
  € 2,76 1,50 1,30 1,16 Screenround 100 x 60 mm *

BIDON ISOTHERME SIPPER

Plastique AS garanti sans BPA.
Certains l'aiment chaud et certains l'aiment froid. Grâce à ce 
produit 2 en 1, vous pouvez avoir les 2. Cette bouteille double paroi 
avec couvercle vissé a un arrêt pour boire des boissons chaudes 
et une paille intégrée pour des boissons froides. Volume de 570ml. 
Présentation dans un coffret cadeau. Couvercle au design exclusif.
ø 8,5 x 22 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 10,16 9,86 9,56 9,27 Prix hors marquage
  € 2,50 1,22 1,04 0,90 Screenround 110 x 80 mm *
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 10014500  10039300 

 10029300 

 10029302 

 10029301 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

CONTENANT ISOTHERME GARANTI  
ANTI-FUITES VALBY
Acier inoxydable intérieur et extérieur.
Gobelet en inox double paroi et isolation par le vide. Ce type 
d'isolation offre la meilleure conservation de la température. 
Couvercle vissé anti fuite avec bouton poussoir intégré sur le bec. 
Volume de 400ml. Présentation dans un coffret cadeau.
ø 7,3 x 21 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 20,32 19,71 19,12 18,55 Prix hors marquage
  € 2,80 2,50 1,22 0,98 Screenround 100 x 80 mm *

GOBELET ISOLANT ZISSOU

Acier inoxydable.
Ce gobelet coloré double paroi en acier inoxydable vous ravira. 
Facile à utiliser grâce à son couvercle coulissant avec le pouce. La 
couleur du couvercle coulissant est assortie à celle du corps. Volume 
de 500 ml. Présenté dans un coffret cadeau.
ø 6,3 x 20,3 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 10,14 9,83 9,54 9,25 Prix hors marquage
  € 0,98 0,54 0,42 0,32 Tampographie 25 x 30 mm *

MUG ISOTHERME TECH

Acier inoxydable intérieur et extérieur.
Mug en acier double paroi avec pouvoir isolant, très tendance avec 
ouverture aisée du couvercle. Contenance 33cl. Présentation dans un 
coffret cadeau.
ø 8 x 18 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 13,95 13,53 13,12 12,73 Prix hors marquage
  € 1,16 0,66 0,58 0,42 Tampographie 30 x 30 mm *
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 10045700 

 10023601  10023600 

 10023602 

 10029002  10029000 

 10029001  10029003 

 10029000  10029002 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.
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BIDON BRIGHTON

Silicone et tritan garanti sans bisphénol A.
Bidon simple paroi avec anneau en silicone démontable pour un 
nettoyage facile. Couvercle vissé. Volume de 470ml.
ø 6,6 x 22,8 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 7,24 7,02 6,81 6,61 Prix hors marquage
  € 1,16 0,66 0,58 0,42 Tampographie 15 x 30 mm *

BIDON FOX

Tritan sans bisphénol A et aluminium.
Bidon au look moderne avec bouchon étanche vissé. Volume de 
900ml. Présentation dans un coffret cadeau.
ø 7,5 x 27 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 8,87 8,60 8,34 8,09 Prix hors marquage
  € 2,50 1,22 1,04 0,90 Screenround 100 x 110 mm *

MUG ISOLANT NOVA

Acier.
Ce mug isolant est idéal pour le thé, le café et les boissons chaudes 
ou froides. Il contient un accroche sachet de thé intégré et un panier 
à thé détachable et dispose d'un couvercle anti fuite qui s'ouvre 
et se ferme en appuyant sur un bouton. La double paroi en acier 
inoxydable 18/8 avec isolation par le vide permet de conserver vos 
boissons chaudes pendant 5 heures et vos boissons froides pendant 
15 heures. Capacité 475 ml. Présenté sous coffret cadeau.
ø 8,15 x 22,1 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 20,83 20,21 19,60 19,01 Prix hors marquage
  € 2,98 2,68 1,34 1,18 Gravure laser 35 x 50 mm *
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 10045402 

 10045400  10045401 

 10043100  10043100  10043102 

 10043101 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

BOUTEILLE HOVER

Verre, silicone et plastique PP.
Bouteille en verre simple paroi, dans une protection en silicone. 
Couvercle vissé avec mousqueton. La construction avec double 
ouverture permet de rajouter des glaçons et un nettoyage rapide. 
Anti dérapant. Ne convient pas pour les boissons chaudes. BPA Free. 
Capacité 590 ml. Sous coffret cadeau.
ø 7,6 x 28,5 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 13,08 12,69 12,31 11,94 Prix hors marquage
  € 0,98 0,54 0,42 0,32 Tampographie 25 x 50 mm *

BIDON INFUSION TRINITY

BPA Free Tritan.
Secouez le ! Ce bidon est peut être destiné à faire des infusions de 
fruits ou de thé. Il peut aussi être utilisé comme shaker pour vos 
cocktails . La matière Tritan lui permet d'être incassable inoxydable, 
et inodore. Brevet en instance. BPA free. Volume du bidon : 750 ml. 
Présenté dans une boîte cadeau.
ø 7,4 x 24,8 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 10,90 10,57 10,25 9,95 Prix hors marquage
  € 2,50 1,22 1,04 0,90 Screenround 140 x 120 mm *
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 10043001 

 10017500 

 10043001 

 10043000 

 10040300 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.
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ENSEMBLE CHAUD ET FROID

Aluminium, acier inoxydable intérieur et extérieur.
Flasque isotherme rouge de 500ml à double paroi en 
acier inoxydable. Bec verseur avec poussoir qui se ferme 
automatiquement d'une seule main lorsque vous vissez le couvercle 
de la tasse sur la bouteille. Bidon simple paroi en aluminium bleu de 
750 ml. Ensemble présenté dans une boîte cadeau. Design Exclusif.
22 x 33 x 7,5 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 20,60 19,98 19,38 18,80 Prix hors marquage
  € 1,64 1,56 1,40 1,10 Tampographie 30 x 70 mm *

MUG CÉRAMIQUE GROTTO

Céramique.
Le mug incontournable. La finition mate sur le corps du mug et la 
poignée en bois naturel se mélangent harmonieusement. Système 
de fermeture coulissant. Volume 475 ml. Présenté dans une boîte 
cadeau.
ø 8,5 x 16,5 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 14,99 14,54 14,10 13,68 Prix hors marquage
  € 1,06 0,98 0,54 0,36 Tampographie 25 x 70 mm *

SET CADEAU MOSCOW MULE

Aluminium recouvert de cuivre.
Set cadeau inspiré par le populaire cocktail Moscow Mule. 
Construction en aluminium avec revêtement plein en cuivre. Le 
coffret cadeau se compose de tout l'historique du cocktail et d'une 
carte de recette. Chaque mug contient 415 ml.
18,5 x 9 x 11 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 13,41 13,01 12,62 12,24 Prix hors marquage
  € 2,08 1,04 0,96 0,78 Gravure laser 23 x 70 mm *
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 19543103 
 10043200 

 10043201 

 10039501  10039500 

 10042000  10042000  10042000 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

FLACON AUDIO BLUETOOTH™ RHYTHM

Plastique PP.
Flacon audio avec haut-parleur Bluetooth détachable qui dispose de 
lumière LED clignotante en complément de diffusion de musiques ou 
de vidéos. Compatible également avec les conférences téléphoniques 
pour une utilisation facile en mains libres. Le support intégré convient 
à la plupart des grands smartphones. La portée du Bluetooth est de 
10 mètres. Fourni avec câble de recharge micro USB vers USB. Sous 
coffret cadeau. Design exclusif
ø 7,8 x 25 cm

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • RoHS

 Qty. 10 25 50 >100
  € 47,17 45,76 44,39 43,05 Prix hors marquage
  € 2,80 2,80 2,50 1,22 Screenround 75 x 75 mm *

GOBELET TRAVERSE

Acier inoxydable.
Gobelet à double paroi avec isolation par le vide, couvercle emboîté 
et design à coupes géométriques complexes. Volume de 475 ml. 
Présentation dans un coffret cadeau Elleven.
ø 6,7 x 23,5 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 21,82 21,17 20,53 19,92 Prix hors marquage
  € 2,80 2,50 1,22 0,98 Screenround 130 x 40 mm *

MUG 2 EN 1 ELLEVEN ISOLANT TRAVERSE

Tritan BPA free et acier inoxydable intérieur.
Optimisez votre business en voyageant avec la collection de mugs 
Elleven Traverse. Produit design avec ses formes géométriques, 
esthétique et agréable au toucher. Système de fermeture à vis en 
Tritan durable. Système d'ouverture à rabat anti fuite. Présenté dans 
une boîte cadeau Elleven. Volume : 475 ml. ø 10 x 30 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 17,76 17,22 16,71 16,21 Prix hors marquage
  € 2,80 2,50 1,22 0,98 Screenround 110 x 80 mm *

FLASQUE ISOTHERME AVEC SANGLE 
EVEREST
Acier inoxydable intérieur et extérieur.
Cette flasque isotherme double paroi en acier inoxydable à poignée 
et sangle de nylon peut être fixée au flacon pour se déplacer 
facilement. Grâce à sa grande capacité de 1l, cette flasque est idéale 
pour les activités de plein air. Le bouchon peut être utilisé comme 
une tasse. Présentation dans un coffret cadeau.
ø 9,2 x 30 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 19,05 18,48 17,93 17,39 Prix hors marquage
  € 1,22 1,16 0,66 0,46 Tampographie 30 x 70 mm *
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 10034700  10034700 

 10034800  10034900 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.
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FLASQUE ISOTHERME NAKISKA

Acier inoxydable intérieur et extérieur.
Ce contenant Nakiska est pourvu d'une double paroi en inox 
avec isolation par le vide. Ce type d'isolation offre la meilleure 
conservation de la température. Dotée d'un bec verseur à poussoir et 
d'une tasse dans le bouchon. Le volume de la flasque est de 600ml, 
le volume de la tasse de 200ml. Présentation dans un coffret cadeau. 
Design Exclusif.
ø 8 x 24,5 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 21,92 21,27 20,63 20,01 Prix hors marquage
  € 1,22 1,16 0,66 0,46 Tampographie 30 x 70 mm *

FLASQUE ANTI-FUITE WARDEN

Aluminium, polypropylène et métal.
Cette flasque est dotée d'une simple paroi en aluminium avec une 
fonction antifuite. Le bouchon à visser est équipé d'un anneau 
de métal en D pour faciliter le transport et la fixation à votre 
mousqueton. Le volume de la bouteille est de 500 ml. Présentation 
dans un coffret cadeau. Design Exclusif. Sans BPA.
5 x 9,5 x 16,8 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 10,14 9,83 9,54 9,25 Prix hors marquage
  € 1,16 0,66 0,58 0,42 Tampographie 25 x 70 mm *

BIDON ANTI-FUITE RAMBLER

Acier inoxydable et copolyester tritan garanti sans BPA.
Ce bidon est avec simple paroi en acier et est garanti anti-fuite. 
Il dispose d'un bouchon permettant une ouverture réduite ou 
plus grande pour le nettoyage. Fourni avec un mousqueton pour 
accrocher le bidon à votre sac et un crochet pour un transport aisé. 
Contenance 700 ml. Sous coffret cadeau. Garanti sans BPA.
ø 7,7 x 21,8 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 12,85 12,47 12,09 11,73 Prix hors marquage
  € 1,16 0,66 0,58 0,42 Tampographie 25 x 70 mm *
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Diagramme relatif à l’isolation des 
contenants pour boissons
Sur la base de contenants individuels ayant connu un certain succès, nous avons créé des objets tendance pour les 
boissons. Que vous préfériez les boissons CHAUDES ou FROIDES

Par isolation, on entend la façon dont les matériaux et la fabrication empêchent un changement de température - 
de manière plus simple, la capacité d’un contenant à garder la boisson à sa température initiale, qu’il s’agisse d'un 
café chaud ou d’eau glacée. L’isolation est obtenue par deux couches superposées, qui répondent à deux objectifs : 
éliminer la condensation provoquée par les boissons fraîches sur la paroi externe et maintenir une température égale 
à l’intérieur de la paroi interne.

Différents types d’isolation sont possibles. Nous les proposons tous. Votre budget et les performances attendues 
guideront votre choix.

Les heures indiquées peuvent varier en fonction de la construction du produit, du matèriau, des conditions 
extèrieures et de son utilisation.

Air entre la paroi interne et 
la paroi externe

BONNE
Boisson chaude: 2 heures

Froide 4 heures

ISOLATION PAR 
UNE COUCHE D’AIR

Mousse entre les parois 
interne et externe

MEILLEURE
Boisson chaude: 3 heures

Froide 6 heures

ISOLATION PAR 
MOUSSE

 
Absence d’air entre les 

parois interne et externe 
+ placage en cuivre sur la 

paroi interne

SUPÉRIEURE
Boisson chaude: 8 heures

Froide 24 hours

ISOLATION PAR 
CUIVRE ET COUCHE 

DE VIDE
Absence d’air entre la paroi 
interne et la paroi externe

OPTIMALE
Boisson chaude: 5 heures

Froide 15 heures

ISOLATION PAR UNE 
COUCHE DE VIDE



BLOC-NOTES ET 
 CONFÉRENCIERS
BY AVENUE
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■ ■ ■ ■ ■

 ■ ■ 10618106 
  ■ 10618006 

■ ■ 1 0618110 
  ■ 10618010 

 ■ ■ 10618111 
  ■ 10618011 

  ■ 10618008 
 ■ ■ 10618108 

  ■ 10618009 
 ■ ■ 10618109 

■■

■ ■ 1 0618100 
  ■ 10618000 

■ ■ ■ 1 0626300 

■ ■ 1 0618105 
■ 10618005 

■ ■ ■ 1 0626305 

 ■ ■ 10618101 
  ■ 10618001 

■ ■ ■ 1 0626301 

  ■ 10618002 
 ■ ■ 10618102 

■ ■ ■ 1 0626302 

  ■ 10618003 
 ■ ■ 10618103 

■ ■ ■ 1 0626303 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

■ BLOC-NOTES DE POCHE CLASSIC  
FORMAT A6
Carton recouvert de papier imitation cuir.
Ce carnet de notes cartonné au design classique exclusif (taille 
A6) avec fermeture élastique et 80 feuilles à lignes (80 g) est idéal 
pour écrire et partager des notes. Dispose d'une poche extensible 
à l'arrière pour garder de petits notes. Avec présentation dans étui 
cadeau Journalbooks.
14 x 1,5 x 9,5 cm

 Qty. 100 250 500 >1.000
  € 2,82 2,74 2,65 2,57 Prix hors marquage
  € 1,22 1,04 0,98 0,90 Sérigraphie 50 x 110 mm *

■ ■ ■ CARNET DE NOTES CLASSIC EXECUTIF 
FORMAT A4
Carton recouvert de papier imitation cuir.
Ce carnet de notes cartonné au design classique exclusif avec 
fermeture élastique et 80 feuilles à lignes (80gr) est idéal pour 
écrire et partager des notes. Dispose d'une poche extensible à 
l'arrière pour garder de petites notes. Avec présentation dans étui 
cadeau Journalbooks. 20,9 x 1,2 x 29,8 cm

 Qty. 1 100 250 >1.000
  € 8,33 7,88 7,44 6,84 Prix hors marquage
  € 2,50 1,19 0,99 0,81 Sérigraphie 150 x 200 mm *

■ ■ CARNET DE NOTES CLASSIC FORMAT A5

Carton recouvert de papier imitation cuir.
Ce carnet de notes cartonné au design classique exclusif (A5) 
avec fermeture élastique et 80 feuilles (80 g) de papier ligné est 
idéal pour l'écriture et le partage de notes. Dispose d'une poche 
extensible à l'arrière pour garder de petits notes. Avec présentation 
dans étui cadeau Journalbooks. 21,3 x 14,5 x 1,2 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 4,52 4,39 4,25 4,13 Prix hors marquage
  € 2,50 1,22 1,04 0,90 Sérigraphie 90 x 170 mm *
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 10669600  10669603  10669601  10669602  10669604 

 10669605  10669606  10669607  10669608 

 10683001  10683002  10683000 

 10683003  10683004  10683006 

 10680802  10680800  10680801 

 10680803  10680804  10680805 
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

CARNET DE BUREAU À COUVERTURE 
FLEXIBLE
Carton.
Carnet de notes avec couverture arrière étudiée pour faciliter le 
déroulement des pages. Avec fermeture élastique et ruban marque-
pages et 80 feuilles de papier ligné (80gr). Carton. Modèle déposé.
21,3 x 14,2 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 4,55 4,41 4,28 4,15 Prix hors marquage
  € 2,50 1,22 1,04 0,90 Sérigraphie 90 x 180 mm *

CARNET DE NOTES À COUVERTURE  
SOUPLE CLASSIC
PU thermo.
Carnet de notes avec couverture souple et douce, fermeture 
élastique, ruban marque-page, poche pour documents à l'intérieur du 
verso et 80 feuilles de papier à ligne (80 g). .
21 x 14 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 5,56 5,40 5,23 5,08 Prix hors marquage
  € 2,50 1,22 1,04 0,90 Sérigraphie 80 x 170 mm *

CARNET DE NOTES CITY

Papier simili-cuir.
Souple et flexible dans un grand choix de couleurs, ce carnet de 
notes (taille A5) au design exclusif est parfait pour jeter vos notes 
en déplacement. Avec 80 feuilles de papier (80m/m²) à lignes. 
Présentation dans un étui cadeau Journalbooks.
21 x 14 x 1 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 3,33 3,23 3,13 3,04 Prix hors marquage
  € 2,50 1,22 1,04 0,90 Sérigraphie 100 x 170 mm *

QUATRIÈME DE 
COUVERTURE 

PLIABLE POUR 
TOURNER  

LES PAGES PLUS 
FACILEMENT
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■ ■■

■ ■  10676302 
  ■ 10676402 

■ ■  10676300 
  ■ 10676400 

■ ■  10676301 
  ■ 10676401 

■ ■  10676303 
  ■ 10676403 

 10669201  10669200  10669202  10669204  10669205 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 6,15 5,96 5,78 5,61 Prix hors marquage
  € 2,04 1,08 0,84 0,74 Sérigraphie 80 x 185 mm *

BLOC NOTES CUPPIA

Carton.
La reliure colorée et la fermeture élastique ajoutent une touche 
de caractère à ce bloc notes classique noir à la couverture rigide 
(format A5), tout en permettant de le différencier des autres. La 
boucle à stylo élastique sur la reliure renforce son côté pratique. 
Avec 80 feuilles de papier à ligne (80 g). Présentation dans un étui 
cadeau Journalbooks.
20,4 x 14,1 x 1,1 cm

■ ■ CARNET DE NOTE A6 STRETTO

PU Thermo.
Ce carnet de notes intelligemment conçu (taille A6) offre une 
opportunité de marquage typiquement différente grâce à une bande 
élastique robuste reliée à la tranche avec une zone de marquage 
dédiée. Comprend 96 feuilles lignées (80g), présenté dans une 
pochette cadeau Journalbooks.
15,1 x 10,8 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 3,71 3,60 3,49 3,38 Prix hors marquage
  € 2,04 1,08 0,84 0,74 Sérigraphie 75 x 30 mm *

■ CARNET DE NOTE A5 STRETTO

PU Thermo.
Ce carnet de notes intelligemment conçu (taille A5) offre une 
opportunité de marquage typiquement différente grâce à une bande 
élastique robuste reliée à la tranche avec une zone de marquage 
dédiée. Comprend 96 feuilles lignées (80g), présenté dans une 
pochette cadeau Journalbooks.
21,3 x 14,3 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 5,72 5,54 5,38 5,22 Prix hors marquage
  € 2,04 1,08 0,84 0,74 Sérigraphie 110 x 65 mm *
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 10687900 

 10687901 

 10669000  10669001  10669002  10669003  10669004 

 10702702  10702700 

 10702701 
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

BLOC-NOTES A5 COULEUR DENIM

PU.
Bloc-notes format A5 avec 80 feuilles de papier ligné couleur crème, 
pochette accordéon, élastique double, ruban marque-page et 
passant pour stylo. Sous coffret cadeau.
1,7 x 14,5 x 21,5 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 8,13 7,89 7,65 7,42 Prix hors marquage
  € 2,68 1,34 1,24 1,12 Sérigraphie 90 x 170 mm *

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 10,24 9,93 9,63 9,34 Prix hors marquage
  € 2,50 1,22 1,04 0,90 Sérigraphie 100 x 170 mm *

BLOC-NOTES DOPPIO

Thermo PU.
Ce bloc-notes 2 en 1 (format A5) est la solution idéale pour mener 
deux projets de front. Deux couvertures de couleur différente 
identifient les deux parties du bloc-notes. Il suffit de le retourner pour 
changer de projet. Comprend 64 feuilles lignées (80g), Présenté 
dans une pochette cadeau Journalbooks.
21,3 x 14,5 x 2 cm

CARNET APPARENCE BOIS

Thermo PU.
Beau carnet apparence bois. Idéal pour un embossage de votre 
logo. Contient 80 pages lignées (papier 80g/m²) un élastique de 
fermeture, signet, passant pour stylo et soufflet intérieur. Emballé 
dans une boîte cadeau.
21,3 x 14,2 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 6,58 6,38 6,19 6,00 Prix hors marquage
  € 2,64 2,20 1,50 1,28 Débossage 80 x 80 mm *
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 10645900 

 10681100  10669100 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

CARNET DE NOTES REPORTER ECHO

Carton recouvert de papier imitation cuir.
Petit carnet de notes au design exclusif pratique pour prendre des 
notes sans prendre trop de place dans votre sac ou votre poche. 
Avec 40 feuilles (100g) de papier à ligne et 40 feuilles de (100g) 
papier noir à bords perforés. Présentation dans un coffret cadeau 
Marksman.
14,2 x 8,8 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 5,03 4,88 4,73 4,59 Prix hors marquage
  € 2,50 1,22 1,04 0,90 Sérigraphie 50 x 45 mm *

CARNET DE NOTES ALPHA II

Carton.
Carnet de notes (80 feuilles de papier avec lignes 80gr) avec 
ruban marque-pages noir, séparateur de pages bleu avec 
fermeture élastique et pochette de rangement à l'intérieur. Le 
séparateur de pages peut être utilisé pour garder des notes et la 
petite poche intérieure pour ranger des cartes de visite. Fourni 
avec un petit carnet supplémentaire de 16 feuilles de papier 80gr. 
Sous coffret Marksman.
18,6 x 13,1 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 6,68 6,48 6,29 6,10 Prix hors marquage
  € 2,50 1,22 1,04 0,90 Sérigraphie 80 x 120 mm *

CARNET DE NOTES AVEC INTERCALAIRES 
ALPHA
Carton recouvert de papier imitation cuir.
Bloc-notes 96 feuilles de papier (100 gr) avec lignes, fermeture 
élastique et 3 intercalaires rigides pouvant faire office de marque 
page ou d'identificateur de section. Ce bloc Alpha dispose également 
d'une poche intérieure pour ranger cartes de visite et billets ainsi 
qu'un passant pour stylo sur l'un des intercalaires. Présentation dans 
un coffret cadeau Marksman.
21 x 14,5 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 11,05 10,72 10,40 10,09 Prix hors marquage
  € 2,50 1,22 1,04 0,90 Sérigraphie 90 x 140 mm *
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 10681000 

 10700000 

 10646000 

 10700000 
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

BLOC-NOTES STRIPE

Carton.
Bloc-notes au design exclusif avec 96 feuilles de papier ligné 
(100gr) . Dispose de 2 fermetures élastiques qui peuvent faire 
fonction de passant pour stylo et d'une poche intérieure à l'arrière 
pour ranger des notes. Sous coffret cadeau Marksman.
2 x 14,7 x 21 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 8,38 8,13 7,89 7,65 Prix hors marquage
  € 2,50 1,22 1,04 0,90 Sérigraphie 55 x 95 mm *

CARNET DE NOTES DELTA

Carton recouvert de papier imitation cuir.
Carnet de notes carré au design exclusif avec 80 feuilles (100 gr. ) 
de papier à ligne, fermeture élastique et poche intérieure à l'arrière 
pour stocker des notes et cartes de visite. La partie supérieure de 
la poche intérieure peut également faire office de boucle à stylo. 
Présentation dans un coffret cadeau noir Marksman.
18 x 15 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 7,93 7,69 7,46 7,23 Prix hors marquage
  € 2,50 1,22 1,04 0,90 Sérigraphie 130 x 85 mm *

BLOC-NOTES COSMOS

Carton.
Bloc-notes (80 feuilles de papier avec lignes 80gr) au design exclusif, 
avec pochette imitation cuir noire. La pochette très pratique propose 
plusieurs possibilités pour transporter avec vous des accessoires 
comme un stylo, un smartphone, des cartes de visite, et des lunettes. 
Sous pochette Marsksman.
21,3 x 14,3 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 8,74 8,48 8,22 7,98 Prix hors marquage
  € 2,50 1,22 1,04 0,90 Sérigraphie 100 x 150 mm *

ÉLASTIQUE QUI PEUT SERVIR 
DE PASSANT POUR STYLO

POCHE INTÉRIEURE POUR  
LES PAPIERS OU LES CARTES  

DE VISITE
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■ ■  10688100 

■  10703100 

■ ■  18979200 ■  18979300 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

■ ■ SET BLOC-NOTES FORMAT A5

Ce set cadeau contient un bloc-notes Theta format A5 (10688100) et 
le stylo stylet Tri Click Clip.

  

  50 100 250 >1.000
  € 10,13 9,83 9,53 9,25 Prix hors marquage
   Nous consulter

■ SET BLOC-NOTES FORMAT A6

Carton.
Ce set cadeau contient un bloc-notes Theta format A6 (10703100) et 
le stylo stylet Tri Click Clip (10700402).

  

  50 100 250 >1.000
  € 6,84 6,64 6,44 6,25 Prix hors marquage
   Nous consulter

■ ■ BLOC-NOTES A5 THETA

Imitation cuir.
Bloc-notes format A5 avec design géométrique. Comprend 80 pages 
de papier ligné (80gr), ruban marque-page, fermeture élastique et 
passant pour stylo.
1,6 x 14,5 x 21,5 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 5,84 5,67 5,50 5,33 Prix hors marquage
  € 2,04 1,08 0,84 0,74 Sérigraphie 90 x 75 mm *

■ BLOC-NOTES A6 THETA

Bloc-notes format A6 avec design géométrique. Comprend 80 pages 
de papier ligné (80gr), ruban marque-page, fermeture élastique et 
passant pour stylo.
1,6 x 9,5 x 14,2 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 3,56 3,45 3,35 3,25 Prix hors marquage
  € 2,50 1,22 1,04 0,90 Sérigraphie 50 x 55 mm *
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■  10618200 

■ ■  10618300 

■ ■  10634904 

■  10634804 

■  10618200 
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

■ ■ BLOC-NOTES DE POCHE (A6)

Couverture carton et tissu.
Bloc-notes tissu classique avec fermeture élastique et 80 feuilles 
de papier (80g) à ligne, idéal pour rédiger et partager des notes. 
Dispose d'une poche extensible à l'arrière pour garder de petits 
notes. Sous écrin cadeau.
8,9 x 1,2 x 14,4 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 4,37 4,24 4,11 3,99 Prix hors marquage
  € 2,24 0,96 0,76 0,62 Sérigraphie 50 x 110 mm *

■ BLOC-NOTES DE POCHE (A5)

Couverture carton et tissu.
Bloc-notes tissu classique avec fermeture élastique et 80 feuilles 
de papier (80g) à ligne, idéal pour rédiger et partager des notes. 
Dispose d'une poche extensible à l'arrière pour garder de petits 
notes. Sous écrin cadeau.
14,7 x 1,2 x 21,3 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 10,49 10,18 9,87 9,58 Prix hors marquage
  € 2,24 0,96 0,76 0,62 Sérigraphie 90 x 180 mm *

■ BLOC-NOTES DE POCHE A6

Carton recouvert de papier imitation cuir.
Bloc-notes cartonné de luxe avec fermeture élastique et 96 feuilles 
de papier (80g) à ligne, idéal pour rédiger et partager des notes. 
Dispose d'une poche extensible à l'arrière pour garder de petits 
notes. Sous écrin cadeau.
9,5 x 1,5 x 14 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 4,45 4,31 4,18 4,06 Prix hors marquage
  € 2,50 1,22 1,04 0,90 Sérigraphie 45 x 45 mm *

■ ■ BLOC-NOTES DE BUREAU A5

Carton recouvert de papier imitation cuir.
Bloc-notes cartonné de luxe avec fermeture élastique et 96 feuilles 
de papier (80g) à ligne, idéal pour rédiger et partager des notes. 
Dispose d'une poche extensible à l'arrière pour garder de petits 
notes. Sous écrin cadeau.
21 x 13,5 x 2 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 8,26 8,01 7,77 7,54 Prix hors marquage
  € 2,50 1,22 1,04 0,90 Sérigraphie 90 x 45 mm *



238

 10669402 

 10669400 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

BLOC NOTES MIDI

PU Thermo.
Quand l'image compte, ce bloc notes A5 de référence Balmain 
garantit que vous ferez bonne impression. Ce bloc note de grande 
qualité est fini avec une plaque au logo Balmain. Avec 80 feuilles 
de papier (80m/m²) à lignes. Présentation dans un coffret cadeau 
Balmain.
21,1 x 13,5 x 1,5 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 8,13 7,89 7,65 7,42 Prix hors marquage
  € 2,04 1,08 0,84 0,74 Sérigraphie 80 x 180 mm *
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 10681200 

 10687200 
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

Conformité:  • Noncarcinogenic dyestuff • Colorant non allergène • 
Reach Regulation EC 1907/2006

 Qty. 10 25 50 >100
  € 65,79 63,82 61,91 60,05 Prix hors marquage
  € 2,80 2,80 2,50 1,22 Sérigraphie 90 x 180 mm *

CARNET GRAND FORMAT EN CUIR

Cuir véritable.
Design exclusif pour ce luxueux carnet grand format en cuir véritable 
muni de sa fermeture à boutons, un signet, un passant pour stylo et 
un emplacement pour cartes de visite. Incl. 80 pages lignées. Coffret 
cadeau Balmain.
24,5 x 20 x 2 cm

BLOC-NOTES BALMAIN FORMAT A5

Imitation cuir.
Bloc-notes format A5 au design exclusif, comprenant 80 feuilles de 
papier ligné 80 gr, une poche pour le rangement et un passant pour 
stylo. Sous coffret cadeau Balmain.
21 x 14 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 10,80 10,47 10,16 9,85 Prix hors marquage
  € 2,04 1,08 0,84 0,74 Sérigraphie 70 x 60 mm *

COFFRET CADEAU CARNET DE NOTES

Carton.
Carnet de notes (80 feuilles de papier 80gr) au design exclusif avec 
passant pour stylo et logement pour cartes de visite. Livré avec un 
stylo à mécanisme twist et sous coffret cadeau Balmain.
19 x 13,3 x 1,5 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 13,41 13,01 12,62 12,24 Prix hors marquage
  € 2,50 1,22 1,04 0,90 Sérigraphie 70 x 140 mm *
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 10655600   10654600  

 10681300 

 10681301 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

CARNET DE NOTES BALMAIN

Imitation cuir.
Design exclusif pour ce carnet A5 incl. un stylo bille. Contient 96 
pages lignées (papier 80 g/m²) élastique de fermeture et signet. 
Coffret cadeau Balmain.
21 x 14 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 31,75 30,80 29,88 28,98 Prix hors marquage
  € 2,04 1,08 0,84 0,74 Sérigraphie 110 x 100 mm *

COFFRET CADEAU CARNET DE NOTES

PU Thermo.
Bloc notes au design exclusif (format A5) avec couverture Thermo 
PU et 80 feuilles de papier à lignes (80g) crème à bords dorés. 
Avec stylo à bille à mécanisme par rotation. Les deux articles sont 
présentés dans un coffret cadeau Balmain. Dimensions du carnet de 
notes : 13,2 x 21,3 cm. 13,7cm. Diamètre du stylo : 1,2cm.
ø 1,3 x 14,8 cm

Conformité: FDS

 Qty. 25 50 100 >500
  € 25,76 24,99 24,24 23,51 Prix hors marquage
  € 2,64 2,04 1,08 0,78 Sérigraphie 80 x 180 mm *

COFFRET CADEAU CARNET DE NOTES

PU Thermo.
Bloc notes au design exclusif (format A5) avec couverture Thermo 
PU, marque-page en ruban noir, fermeture magnétique et 80 feuilles 
de papier à lignes (80g) crème à bords dorés. Avec stylo à bille noir 
et or à mécanisme par rotation. Les deux articles sont présentés dans 
un coffret cadeau Balmain. Dimensions du carnet de notes : 13,5 x 
21,2 cm Taille du stylo : 12,9 cm Diamètre du stylo : 1,02cm.
23,5 x 18,2 x 3,2 cm

Conformité: FDS

 Qty. 25 50 100 >500
  € 25,76 24,99 24,24 23,51 Prix hors marquage
  € 2,64 2,04 1,08 0,78 Sérigraphie 55 x 170 mm *
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 11917500 

 19549317 

 19549318 

 19549317 

 10702800 
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

CONFÉRENCIER ARUN

Imitation cuir.
Conférencier au design classique avec passant pour stylo et panneau 
de rangement à l'intérieur pour mettre vos cartes de visite. Il 
comprend un bloc-notes de 94 pages de papier ligné. Sous coffret 
cadeau Avenue.
25 x 19,8 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 13,21 12,81 12,43 12,06 Prix hors marquage
  € 2,50 1,22 1,04 0,90 Sérigraphie 140 x 60 mm *

CONFÉRENCIER A4 ZIPPÉ LUXE

Polyester 1200D.
Conférencier à fermeture zippée avec anneaux au design exclusif. 
Comprenant un bloc papier de 20 pages à lignes, un passant pour 
stylo et plusieurs poches pour ranger vos documents. Sous coffret 
cadeau Avenue. Accessoires non fournis.
ø 2,5 x 28 x 34 x 4 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 37,85 36,71 35,61 34,55 Prix hors marquage
  € 3,24 3,24 2,76 1,50 Sérigraphie 42 x 18 mm *

CONFÉRENCIER A4 ZIPPÉ CARDIFF

Polyester 1200D.
Conférencier avec fermeture zippée, passant pour stylo, poches pour 
documents et bloc-notes de 20 pages à lignes. Stylo et accessoires 
non fournis. Emballé dans un pochette cadeau Avenue.
27 x 34,5 x 2 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 28,10 27,25 26,44 25,64 Prix hors marquage
  € 2,64 2,04 1,08 0,78 Sérigraphie 42 x 18 mm *

CONFÉRENCIER A4 WAVE ZIPPÉ

Imitation cuir.
Conférencier au design exclusif avec fermeture zippée, boucle à 
stylo, poches pour documents. Fourni avec une calculatrice et un 
bloc notes de 20 pages à lignes. Présentation dans un coffret cadeau 
Avenue. Accessoires non fournis.
26 x 33 x 3 cm

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • RoHS

 Qty. 10 25 50 >100
  € 38,71 37,55 36,43 35,33 Prix hors marquage
  € 3,24 3,24 2,76 1,50 Sérigraphie 110 x 200 mm *
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 11983900 

  19547370 
 11916300 

 19547360 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

CONFÉRENCIER A4 OXFORD

Cuir reconstitué.
Conférencier avec un passant pour stylo et de plusieurs poches pour 
ranger vos documents. Avec bloc notes de 20 pages à lignes. Stylo 
et accessoires non fournis. Conférencier sous écrin cadeau Avenue.
31,5 x 24 x 1 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 29,01 28,14 27,30 26,48 Prix hors marquage
  € 2,80 2,50 1,22 0,98 Sérigraphie 140 x 200 mm *

PORTE-DOCUMENTS ZIPPÉ CUIR A4 
HARVARD
Croûte de cuir.
Porte-documents au design unique avec zip, boucle à stylo et 
plusieurs poches pour ranger vos documents. Avec bloc notes de 
20 pages à lignes. Présentation dans un coffret cadeau Avenue. 
Accessoires non fournis.
34 x 25 x 3,5 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 48,04 46,60 45,20 43,84 Prix hors marquage
  € 2,80 2,80 2,50 1,22 Sérigraphie 120 x 200 mm *

CONFÉRENCIER A4 HARVARD

Croûte de cuir.
Ce conférencier A4, trés élégant, au design unique avec passant pour 
stylo et poches pour ranger vos documents est livré avec bloc papier 
de 20 pages à lignes. Sous coffret Avenue. Accessoires non fournis.
24 x 31,5 x 1 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 40,04 38,83 37,67 36,54 Prix hors marquage
  € 2,80 2,80 2,50 1,22 Sérigraphie 130 x 200 mm *

CONFÉRENCIER A5 HARVARD

Croûte de cuir.
Ce conférencier au design unique de format A5 dispose d'un passant 
pour stylo et pour clé USB, de rangements pour carte de crédit et 
d'un logement pour mettre votre Ipad. Avec bloc notes de 20 pages 
à lignes. Présentation dans un coffret cadeau Avenue. Accessoires 
non fournis.
22,7 x 3 x 27,5 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 36,33 35,24 34,18 33,15 Prix hors marquage
  € 2,64 2,64 2,04 1,08 Sérigraphie 100 x 100 mm *
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  11916400 
 11983700 

 12003000 
 11954700 
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

ÉTUI POUR iPad AVEC BLOC-NOTES

Nylon tissé avec néoprène.
Coque high tech au design exclusif iPad, adaptée pour iPad 1, 2, 3, 
4 avec zip. Organisateur intérieur élastique TechTrap. Poche avant 
avec porte-cartes de visite. Carnet de notes de 30 pages, 12,7 x 18,3 
cm. Coque dans écrin cadeau. Accessoires non fournis.
21,5 x 3,5 x 28 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 20,30 19,69 19,10 18,52 Prix hors marquage
  € 2,80 2,50 1,22 0,98 Sérigraphie 75 x 120 mm *

ÉTUI ODYSSEY POUR iPad AIR

Tarpaulin.
Cet étui au design exclusif pour iPad air protège votre iPad des 
rayures et des taches. Compatible pour iPad air. Avec bloc notes de 
20 pages. Présentation dans un coffret cadeau Marksman. iPad et 
accessoires non fournis.
18,5 x 1,5 x 24,8 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 28,48 27,62 26,79 25,99 Prix hors marquage
  € 2,64 2,04 1,08 0,78 Sérigraphie 125 x 135 mm *

ÉTUI iPad MINI ODYSSEY

Tarpaulin.
Protection d'Ipad au design exclusif avec carnet de notes de 20 
pages à lignes. Boucle élastique pour ranger votre stylet ou un stylo. 
Avec scratch et doublure nylex qui protège votre tablette contre les 
éraflures. Présentation dans un coffret cadeau Marksman. iPad et 
accessoires non fournis.
16 x 1,5 x 20,7 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 27,61 26,78 25,98 25,20 Prix hors marquage
  € 2,80 2,50 1,22 0,98 Sérigraphie 85 x 85 mm *

PORTE-DOCUMENTS ZIPPÉ CUIR DE LUXE A4 
HARVARD
Croûte de cuir.
Porte-documents au design exclusif avec zip, boucle à stylo, reliure à 
anneaux et plusieurs poches pour ranger vos documents. Avec bloc 
notes de 20 pages à lignes. Diamètre de la reliure à anneaux de 2,5 
cm. Sous écrin Avenue. Accessoires non fournis.
34 x 25 x 4,55 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 52,71 51,13 49,60 48,11 Prix hors marquage
  € 2,80 2,80 2,50 1,22 Sérigraphie 130 x 200 mm *
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 11985000 

 10682900 

 19985246 

 19985247 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

CONFÉRENCIER ZIPPÉ A4

Imitation cuir.
Ce conférencier zippé au design unique imitation cuir est fourni avec 
bloc-notes A4, un soufflet porte-documents, et 3 porte-cartes. Sous 
coffret Balmain.
27 x 33,5 x 3,5 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 33,43 32,43 31,45 30,51 Prix hors marquage
  € 2,80 2,50 1,22 0,98 Sérigraphie 130 x 200 mm *

GRAND PORTE-DOCUMENTS

Imitation cuir.
Porte documents au design exclusif avec intérieur imitation suédine. 
Rabat extérieur et fermeture avec passant. La poche intérieure 
permet de ranger une tablette de 10", y compris les dernières 
versions d'Ipad,Air et de Samsung Galaxy. La pochette protège votre 
tablette contre les agressions extérieures. Organiseur intérieur avec 
poche pour mettre vos documents et emplacement pour cartes de 
visite. Passant pour tenir un smartphone et un stylo bille avec stylet. 
Fourni avec un bloc 30 pages. Sous coffret cadeau Balmain.
26,6 x 19,68 x 2,54 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 23,98 23,26 22,56 21,89 Prix hors marquage
  € 2,80 2,50 1,22 0,98 Sérigraphie 140 x 65 mm *

PORTE-DOCUMENTS

Cuir nappa.
Porte-document de luxe zippé avec carnet de note aux accents de 
couleur or et une doublure à motif. Le porte-document comporte 
deux boucles pour stylos, une boucle pour stocker votre clé USB 
et et des poches pour cartes de visite. Sous coffret Balmain. 
Accessoires non fournis.
25,5 x 2,5 x 34 cm

 Qty. 2 5 25 >50
  € 100,57 97,55 94,63 91,79 Prix hors marquage
  € 4,61 4,61 3,84 2,64 Débossage 80 x 80 mm *



ECRITURE
BY AVENUE
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 10700702   10700700   10700701   10700602   10700600   10700601  

 10700803  

 10700800  

 10700801  

 10700802  

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

STYLO MILOS

Métal.
Stylo bille avec mécanisme twist et finition gomme pour une 
préhension plus agréable. Revêtement permettant la gravure laser. 
Sous coffret cadeau Avenue. ø 1,15 x 13,8 cm

 Qty. 100 250 500 >1.000
  € 2,44 2,37 2,29 2,23 Prix hors marquage
  € 0,94 0,84 0,72 0,58 Gravure laser 40 x 5 mm *

STYLO FORME PLATE AVIA

Métal.
Stylo bille avec bouton poussoir. Son design lui permet d'éviter de 
rouler et de rester à plat lorsqu'il est fixé sur un bloc-notes. Sous 
coffret cadeau Avenue. 

 Qty. 100 250 500 >1.000
  € 1,73 1,68 1,63 1,58 Prix hors marquage
  € 0,40 0,32 0,28 0,24 Tampographie 55 x 6 mm *

STYLO NAVIN

Métal.
Stylo bille au look métal avec bouton poussoir. Sous coffret cadeau 
Avenue.
ø 1,05 x 14 cm

 Qty. 100 250 500 >1.000
  € 0,94 0,91 0,88 0,86 Prix hors marquage
  € 0,40 0,32 0,28 0,24 Tampographie 70 x 5 mm *
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 10640400   10640401  
 10680200  

 10601200   10601201   10601401   10601400  
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

STYLO ROLLER GENEVA

Métal.
Stylo roller à la silhouette sophistiquée avec la partie supérieure du 
corps en finition matte et la partie inférieure brillante avec accents 
chromes assortis. Sous pochette feutrine et dans un coffret cadeau 
Avenue (taill : 16 x 2,5 x 1,5cm).
ø 1 x 13,5 cm

 Qty. 100 250 500 >1.000
  € 2,90 2,81 2,72 2,64 Prix hors marquage
  € 0,54 0,42 0,36 0,32 Tampographie 30 x 5 mm *

STYLO À BILLE GENEVA

Métal.
Stylo à bille à la silhouette sophistiquée avec la partie supérieure du 
corps en finition matte et la partie inférieure brillante avec accents 
chromes assortis. Sous pochette feutrine et dans un coffret cadeau 
Avenue (taill : 16 x 2,5 x 1,5cm).
ø 1,5 x 13 cm

 Qty. 100 250 500 >1.000
  € 2,79 2,71 2,63 2,55 Prix hors marquage
  € 0,94 0,84 0,72 0,58 Gravure laser 30 x 5 mm *

STYLO À BILLE AVERELL

Métal.
Le motif rayé sur le corps donne ce stylo à bille au design exclusif un 
caractère animé. La partie supérieure du style offre des options de 
dômage. Présentation dans coffret cadeau Avenue  
(taille : 16 x 2,5 x 1,5cm).
ø 1,1 x 13,8 cm

 Qty. 250 500 1.000 >2.500
  € 2,44 2,37 2,29 2,23 Prix hors marquage
  € 0,40 0,32 0,28 0,24 Tampographie 35 x 6 mm *

STYLO À BILLE UPPSALA

Métal.
Stylo à bille classique au design intemporel avec mécanisme twist. 
Sous pochette feutrine et dans un coffret cadeau Avenue  
(taill : 16 x 2,5 x 1,5cm).
ø 1,2 x 13,4 cm

 Qty. 100 250 500 >1.000
  € 2,18 2,12 2,06 1,99 Prix hors marquage
  € 0,94 0,84 0,72 0,58 Gravure laser 30 x 5 mm *
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 10677000  

 10677300  

 10600400  

 10606800  

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 12,85 12,47 12,09 11,73 Prix hors marquage
  € 1,96 0,94 0,84 0,58 Gravure laser 25 x 5 mm *

STYLO À BILLE WINONA

Métal.
Stylo au design classique avec partie supérieure du corps brillante 
et détails en fibre de carbone dans la partie inférieure. Sous coffret 
cylindrique .
ø 2,6 x 16 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 8,89 8,62 8,37 8,11 Prix hors marquage
  € 1,96 0,94 0,84 0,58 Gravure laser 35 x 5 mm *

STYLO À BILLE CAPE TOWN

Métal.
Présentation dans un coffret cadeau Marksman  
(taille : 16 x 2,5 x 1,5cm).
ø 1 x 14 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 7,60 7,37 7,15 6,93 Prix hors marquage
  € 0,86 0,40 0,32 0,24 Tampographie 48 x 5 mm *

STYLO ROLLER WILSON

Métal.
Le corps à motif blocs renforce le caractère distinctif de ce stylo 
à bille au design exclusif avec une enveloppe de cuir PU au milieu. 
Présentation dans un coffret cadeau Avenue. (Taille : 15,5 x 2,5 x 1,5cm).
ø 1,05 x 14 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 6,33 6,14 5,95 5,77 Prix hors marquage
  € 0,98 0,54 0,42 0,32 Tampographie 48 x 5 mm *

STYLO À BILLE WILSON

Métal.
Le corps à motif blocs renforce le caractère distinctif de ce stylo 
à bille au design exclusif avec une enveloppe de cuir PU au milieu. 
Présentation dans un coffret cadeau Avenue. (Taille : 15,5 x 2,5 x 1,5cm).
ø 1,05 x 14 cm
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

 Qty. 100 250 500 >1.000
  € 2,85 2,76 2,68 2,60 Prix hors marquage
  € 1,04 0,96 0,88 0,78 Gravure laser 35 x 5 mm *

STYLO À BILLE AVEC STYLET GENEVA

Métal.
Stylo à bille à la silhouette sophistiquée avec la partie supérieure du 
corps en finition matte et la partie inférieure brillante avec accents 
chromes assortis. Sous pochette feutrine et dans un coffret cadeau 
Avenue (taille : 16 x 2,5 x 1,5cm).
ø 1 x 13,5 cm

 Qty. 100 250 500 >1.000
  € 2,85 2,76 2,68 2,60 Prix hors marquage
  € 0,40 0,32 0,28 0,24 Tampographie 35 x 6 mm *

STYLET STYLO À BILLE AVERELL

Le motif rayé sur le corps donne cette combinaison stylet-stylo à 
bille au design exclusif un caractère animé. Présentation dans coffret 
cadeau pour stylo Avenue.
ø 1,2 x 14 cm

STYLET STYLO À BILLE BRAYDEN

Métal.
Avec ce stylet stylo à bille, vous pourrez facilement passer 
de l'écriture de notes sur du papier à la navigation sur votre 
smartphone ou votre tablette. Présentation dans coffret cadeau 
Avenue (taille : 12,7 x 1,6 x 1,6cm).
ø 1,08 x 13,4 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 4,04 3,92 3,80 3,69 Prix hors marquage
  € 0,98 0,54 0,42 0,32 Tampographie 35 x 6 mm *
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 10680100  

 10688600  

 10688601  

 10676901  

 10676900  

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 4,03 3,91 3,80 3,68 Prix hors marquage
  € 1,96 0,94 0,84 0,58 Tampographie 45 x 5 mm *

STYLET STYLO À BILLE ALDEN

Stylet-stylo à bille au design exclusif, avec un corps scintillant dont la 
partie inférieure se compose d'une coupe géométrique 3D complexe. 
Présentation dans un coffret cadeau Avenue. (Taille : 16 x 2,5 x 1,5cm).
ø 1 x 13,9 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 12,68 12,30 11,93 11,57 Prix hors marquage
  € 2,72 2,08 1,04 0,88 Gravure laser 45 x 5 mm *

SET DE DEUX STYLOS ALDEN

Métal.
Design exclusif pour ce stylo/stylet et ce roller avec ce décor élégant 
de formes géométriques 3D. Coffret cadeau Avenue . Stylo muni 
d'une cartouche d'écriture haut de gamme.
16,9 x 5,2 x 2 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 4,19 4,07 3,94 3,83 Prix hors marquage
  € 2,08 1,04 0,96 0,78 Gravure laser 45 x 5 mm *

STYLET STYLO À BILLE AMBRIA

Métal.
Look élégant et impression de solidité sont réunis dans cette 
combinaison pratique de stylet-stylo à bille avec poignée en 
caoutchouc. Présentation dans coffret cadeau Avenue  
(taille : 16 x 2,5 x 1,5cm).
ø 1,01 x 14,5 cm



251

 10682100  
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SET DE STYLOS WILSON

Métal.
Le corps à motifs renforce le caractère distinctif de ce stylo à bille et 
ce stylo roller au design exclusif avec une enveloppe imitation cuir au 
milieu. Présentation dans coffret cadeau Avenue  
(taille : 16,9 x 5,2 x 2cm).
16,5 x 5 x 2 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 13,29 12,89 12,50 12,13 Prix hors marquage
  € 0,98 0,54 0,42 0,32 Tampographie 48 x 5 mm *

PARURE STYLO À BILLE ET ROLLER AVEC 
STYLET GENEVA
Métal.
Stylo à bille à la silhouette sophistiquée avec la partie supérieure 
du corps en finition matte et la partie inférieure brillante avec 
accents chromes assortis sous coffret cadeau coulissant Avenue 
(taille : 16,9 x 5,2 x 2cm).
ø 0,9 x 13,5 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 5,51 5,35 5,19 5,03 Prix hors marquage
  € 2,08 1,04 0,96 0,78 Gravure laser 30 x 6 mm *

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 4,37 4,24 4,11 3,99 Prix hors marquage
  € 2,08 1,04 0,96 0,78 Gravure laser 20 x 5 mm *

PARURE DE STYLOS OVAL

Métal.
Set de stylos au design exclusif comprenant un stylo bille et un stylo 
roller de couleur noir mat avec des accents chromé brillant, encre 
noire.
ø 0,9 x 14,3 cm
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 10700405  

 10700400  

 10700402  

 10700403  

 10700401  

 10670803   10670801   10670800   10670805   10670808   10670807   10670809   10670811  

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

 Qty. 100 250 500 >1.000
  € 1,09 1,06 1,03 1,00 Prix hors marquage
  € 0,40 0,32 0,28 0,24 Tampographie 70 x 5 mm *

STYLO À BILLE LUNAR

Plastique.
La fiabilité prend une tournure aventureuse avec ces stylos de qualité 
qui offrent une grande variété de possibilités de marquage. La forme à 
3 côtés, est disponible dans un large choix de couleurs et de finitions. 
La longévité est assurée par des recharges Starminen longue durée 
fabriquées en Suisse. Présentation dans coffret cadeau Marksman.
ø 1,2 x 14 cm

STYLO STYLET TRI CLICK CLIP

Plastique ABS.
Stylo stylet avec bouton poussoir, au design exclusif.

 Qty. 100 250 500 >1.000
  € 0,89 0,86 0,84 0,81 Prix hors marquage
  € 0,54 0,42 0,36 0,32 Tampographie 70 x 5 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

STYLO À BILLE SMOOTH

Plastique et métal.
Le stylo à bille Smooth avec mécanisme à rotation représente la fusion 
parfaite entre un caractère bien trempé et une attitude détendue. Cet 
instrument élégant associe des composants fonctionnels à un superbe 
design qui en font un stylo aussi plaisant à toucher qu'à utiliser. Design 
Marksman exclusif avec cartouche fabriquée en Suisse, écrin carton 
Marksman (taille : 15 x 2 x 1,5cm). ø 1,1 x 1,1 x 14,5 cm

 Qty. 100 250 500 >1.000
  € 1,45 1,40 1,36 1,32 Prix hors marquage
  € 0,40 0,32 0,28 0,24 Tampographie 70 x 6 mm *

STYLO À BILLE CARVE

Plastique et métal.
Conserver la ligne élancée du style en faisant ressortir de manière 
réfléchie l'agrafe du tube prouve qu'il existe une autre manière de 
réaliser les choses. Stylo à bille au design exclusif Marksman avec 
mécanisme twist et cartouche fabriquée en Suisse. Écrin carton 
Marksman (taille : 15 x 2 x 1,5cm).
ø 1,2 x 14,6 cm

 Qty. 100 250 500 >1.000
  € 1,30 1,26 1,22 1,18 Prix hors marquage
  € 0,40 0,32 0,28 0,24 Tampographie 65 x 6 mm *

RECHARGE 
FABRIQUÉE EN 

SUISSE

RECHARGE 
FABRIQUÉE EN 

SUISSE

J USQU’À 5200 M 
D'ÉCRITURE

J USQU’À 5200 M 
D'ÉCRITURE
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 10667400  

■  10686600  ■ ■  10686700  

 10659701   10659700   10659702   10659703  

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

STYLO À BILLE SMOOTH

Métal.
Ce stylo à bille luxueux avec mécanisme twist est un outil élancé 
associant des composants fonctionnels et un design épuré. Fourni 
avec cartouche Swiss Made et conditionné sous coffret cadeau 
coulissant Marksman ( taille: 20 x 5 x 2,5cm). Design exclusif 
Marksman.
ø 1,1 x 14,4 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 10,69 10,37 10,06 9,76 Prix hors marquage
  € 0,86 0,40 0,32 0,24 Tampographie 70 x 6 mm *

■ ■ STYLET ROLLER FIBER

Métal.
Stylet roller au design exclusif avec motif moleté élégant. La marque 
est subtilement gravée sur l'attache et la pointe jumelée à un stylet 
en fibre durable idéal pour tous les écrans tactiles, y compris les iPad, 
et iPhone. Avec encre noire de qualité.

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 8,74 8,48 8,22 7,98 Prix hors marquage
  € 0,86 0,40 0,32 0,24 Tampographie 45 x 5 mm *

■ STYLET STYLO À BILLE FIBER

Métal.
Stylet stylo à bille au design exclusif avec motif moleté élégant. La 
marque est subtilement gravée sur l'attache et la pointe jumelée à un 
stylet en fibre durable idéal pour tous les écrans tactiles, y compris 
les iPad, et iPhone. Avec encre noire de qualité.

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 7,70 7,47 7,24 7,02 Prix hors marquage
  € 0,86 0,40 0,32 0,24 Tampographie 70 x 5 mm *

STYLO À BILLE EXPLORER

Métal et acrylique.
Construction superbe avec une tête acrylique intégrée dans le design 
novateur de l'agrafe, ce stylo de battant vous aidera à gagner de 
nouveaux marchés. Design exclusif Marksman. Avec cartouche fabriquée 
en Suisse, boîtier Marksman (taille : 15 x 2 x 1,5cm). 15 x 2 x 1,5cm).
ø 1 x 14,8 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 3,33 3,23 3,13 3,04 Prix hors marquage
  € 0,86 0,40 0,32 0,24 Tampographie 70 x 6 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • RoHS

 Qty. 10 25 50 >100
  € 35,44 34,37 33,34 32,34 Prix hors marquage
  € 1,06 1,06 0,98 0,54 Tampographie 70 x 5 mm *

STYLO À BILLE AVEC CHARGEUR 3 EN 1 
VOYAGER
Métal.
La parfaite synergie entre l'électronique et l'essentiel de la tradition. 
Le stylo à bille avec fonction stylet Voyager est un stylo à bille en 
Abs et métal qui a également une fonction de batterie de secours 
pour vous tirer d'affaire si votre appareil électronique n'a plus de 
batterie. La batterie d'une capacité de 700mAh est assez importante 
pour charger un smartphone en urgence. Le tout donne un stylo à 
bille à peine plus grand qu’un stylo à bille standard. Design exclusif 
sous coffret Marksman.
ø 1,6 x 15,2 cm

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • LVD • RoHS

 Qty. 25 50 100 >500
  € 22,91 22,23 21,56 20,91 Prix hors marquage
  € 0,98 0,86 0,40 0,28 Tampographie 65 x 5 mm *

STYLET STYLO À BILLE PRÉSENTATEUR 
LASER RADAR
Métal.
Pointeur laser Marksman au design exclusif avec stylet et stylo à bille, 
présenté dans un coffret cadeau Marksman (taille : 17 x 4,6 x 1,7cm).
ø 1,1 x 14 cm

STYLET-STYLO À BILLE TRIGON

Métal.
Stylo à bille élégant aux accents bleus aqua, avec mécanisme twist et 
un embout stylet pour une utilisation sur les écrans tactiles capacitifs 
comme les tablettes et les smartphones. Design exclusif Marksman. 
Présentation dans coffret cadeau coulissant Marksman  
(taille : 20 x 5 x 2,5cm).
ø 1,2 x 14,5 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 10,29 9,98 9,68 9,39 Prix hors marquage
  € 0,86 0,40 0,32 0,24 Tampographie 55 x 8 mm *
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 10616800 

 10681800  

 10681803  

 10681802  

 10681801  

 10620200  

 10620202  

 10620200 

 10620201  

 10681900  

 10681901  

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

STYLO À BILLE

Métal.
Stylo à bille très léger au design exclusif, de couleur dorée mat avec 
des touches dorées et chromé mat avec des touches argent. Fourni 
avec une cartouche d'encre noire Swiss made et dans un coffret 
cadeau Balmain.
ø 1 x 13,3 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 6,17 5,99 5,81 5,63 Prix hors marquage
  € 1,96 0,94 0,84 0,58 Gravure laser 45 x 5 mm *

STYLO À BILLE

Métal.
Stylo à bille de grande qualité au design exclusif livré sous pochette 
suédine et dans un coffret Balmain (taille :). 17 x 3,5 x 2cm).
ø 0,9 x 14 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 3,89 3,77 3,66 3,55 Prix hors marquage
  € 1,96 0,94 0,84 0,58 Gravure laser 40 x 5 mm *

STYLO À BILLE

Métal.
Stylo à bille au design exclusif. Le corps du stylo est élaboré de façon 
très sophistiquée. Fourni avec cartouche d'encre noire et sous coffret 
Balmain.
ø 0,96 x 13,6 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 8,48 8,23 7,98 7,74 Prix hors marquage
  € 1,96 0,94 0,84 0,58 Gravure laser 40 x 5 mm *

CRAYONS

Bois.
Parure de crayon chic au design exclusif de couleur noire avec une 
touche d'argent. 6 crayons HB taillés dans une boîte cadeau de luxe.
19 x 6 x 1,2 cm

Conformité: Formaldehyde • PCP

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 4,72 4,58 4,45 4,31 Prix hors marquage
  € 2,50 1,22 1,04 0,90 Sérigraphie 40 x 140 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

STYLO À BILLE

Métal.
Ce stylo élégant au design exclusif avec capuchon incarne le charme 
de Balmain et offre une qualité sans compromis. Les recharges 
fabriquées en Suisse offre une écriture fluide avec de l'encre qui est 
faite pour durer. Housse velours dans coffret cadeau Balmain.
ø 1,1 x 14,1 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 11,00 10,67 10,35 10,04 Prix hors marquage
  € 1,58 0,74 0,66 0,50 Gravure laser 30 x 5 mm *

STYLO À BILLE

Métal et imitation cuir.
Stylo à bille luxueux coloré au design exclusif livré avec un étui 
imitation cuir et dans un coffret Balmain (taille : 15x3,5x2,5 cms).
ø 1,3 x 14,2 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 15,17 14,71 14,27 13,84 Prix hors marquage
  € 2,08 1,04 0,96 0,78 Gravure laser 35 x 6 mm *

STYLO À BILLE

Métal.
Ce stylo à bille correspond parfaitement à l'image de la qualité 
classique. Il vous laissera écrire librement pour la postérité. La 
cartouche d'encre Swiss Made est un gage de qualité durable. Sous 
pochette suédine dans un coffret Balmain.
ø 1,1 x 13,4 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 9,40 9,12 8,84 8,58 Prix hors marquage
  € 1,96 0,94 0,84 0,58 Gravure laser 35 x 6 mm *

STYLO BILLE LAQUÉ

Métal.
Design exclusif pour ces stylos laqués disponibles en noir, bleu 
cobalt, et marron.Attributs or. Inclus cartouche d'écriture noire haut 
de gamme. Coffret cadeau Balmain.
16,5 x 3,7 x 2,5 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 6,58 6,38 6,19 6,00 Prix hors marquage
  € 0,86 0,40 0,32 0,24 Tampographie 45 x 5 mm *
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■ ■ ■ ■  10680400   ■ ■ 10682700   ■10633600   ■ ■ ■ 10633900  

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

■ ■ ■ ■ STYLO À BILLE SIRIUS

Métal.
Le moyen idéal que votre nom soit gravé dans l'esprit des gens. Ce 
stylo à bille au design exclusif est doté d'un motif joliment gravé 
sur le corps et d'un emplacement dédié sur le capuchon pour 
l'impression de votre marquage. Présentation dans coffret cadeau 
Balmain.
ø 1,17 x 14,1 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 18,70 18,14 17,59 17,06 Prix hors marquage
  € 2,68 1,96 0,94 0,72 Gravure laser 40 x 5 mm *

■ ■ ■ STYLO À BILLE

Métal.
Stylo à bille twist en métal et fibre de carbone au design exclusif. 
Il est fourni dans une pochette spécialement conçue et un coffret 
Balmain (taille : 15x3,2x2,3 cm) afin de provoquer davantage 
d'émotions en recevant ce cadeau.
ø 1 x 14 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 21,01 20,38 19,77 19,17 Prix hors marquage
  € 2,72 2,08 1,04 0,88 Gravure laser 30 x 6 mm *

 ■ STYLO À BILLE

Métal.
Stylo à bille luxueux au design exclusif présenté sous coffret Balmain 
laqué (taille: 18 x 5,5 x 3cm).
ø 1 x 14 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 17,93 17,40 16,87 16,37 Prix hors marquage
  € 2,08 1,04 0,96 0,78 Gravure laser 40 x 6 mm *

■ ■ STYLO À BILLE

Métal et imitation cuir.
Stylo à bille au design exclusif avec un corps enveloppé de cuir . 
Avec cartouche d'encre noire et sous coffret cadeau Balmain.
ø 1,29 x 13,6 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 10,95 10,62 10,30 9,99 Prix hors marquage
  € 1,96 0,94 0,84 0,58 Gravure laser 42 x 7 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

 Qty. 25 50 100 >500
  € 22,10 21,44 20,79 20,17 Prix hors marquage
  € 2,98 2,68 1,34 1,18 Gravure laser 25 x 6 mm *

STYLO À BILLE

Métal.
Stylo au design exclusif présenté dans un superbe coffret cylindrique 
(longueur 16 cm, diamètre 2,6 cm). Sous coffret Balmain.
ø 1,2 x 13,7 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 18,01 17,47 16,95 16,44 Prix hors marquage
  € 0,98 0,86 0,40 0,28 Tampographie 42 x 6 mm *

STYLO ROLLER

Métal.
Stylo roller au design exclusif. Fourni avec cartouche d'encre noire et 
dans un coffret Balmain.
ø 1,15 x 14,1 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 20,86 20,23 19,62 19,03 Prix hors marquage
  € 2,72 2,08 1,04 0,88 Gravure laser 35 x 6 mm *

STYLO À BILLE

Métal.
Un stylo distinctif avec un motif relief sur le corps et des détails 
gravés sur l'attache, ce stylo à bille au design exclusif est un cadeau 
de qualité très attractif. Présenté sous coffret Balmain  
(taille: 18 X 5 X 3.8 cm).
1 x 13,4 cm
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 10681700   10681702   10681701  

 10676500  

 10656700  

 10656701  

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 4,85 4,71 4,57 4,43 Prix hors marquage
  € 2,68 1,34 1,24 1,12 Gravure laser 30 x 5 mm *

STYLET/STYLO À BILLE

Métal.
Stylo à bille au design exclusif, avec mécanisme twist et fonction 
stylet, conditionné sous étui suédine. Sous coffret Balmain  
(taille: 17 x 3,5 x 2cm). ø 0,9 x 13,6 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 4,29 4,16 4,04 3,92 Prix hors marquage
  € 1,96 0,94 0,84 0,58 Gravure laser 70 x 5 mm *

STYLET STYLO À BILLE

Look élégant et sensation de solidité sont réunis dans ce stylo à 
bille avec stylet au design exclusif. Le corps est complété par une 
préhension tactile. Présentation dans coffret cadeau Balmain.
ø 1 x 14 cm

STYLET STYLO À BILLE

Métal.
Stylo à bille au design exclusif avec fonction stylet pour une 
utilisation facile sur les écrans tactiles. Fourni avec cartouche d'encre 
noire, pochette pour stylo et sous coffret cadeau Balmain.
ø 0,9 x 12 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 8,48 8,23 7,98 7,74 Prix hors marquage
  € 1,96 0,94 0,84 0,58 Gravure laser 30 x 5 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

 Qty. 25 50 100 >500
  € 19,36 18,78 18,21 17,67 Prix hors marquage
  € 1,22 1,16 0,66 0,46 Tampographie 30 x 7 mm *

STYLET-STYLO ROLLER

Métal.
Quand l'artisanat traditionnel rencontre la technologie moderne avec 
ce stylo en fibre carbone au design élancé qui intègre un stylo roller 
de qualité et un stylet pour les appareils à écran tactile. Présentation 
dans un coffret cadeau Balmain (18 x 16,3 x 3 cm).
ø 1,1 x 14 cm

STYLET/STYLO À BILLE

Métal.
Stylo à bille à la mode au design exclusif avec mécanisme twist et 
fonction stylet pour écran tactile, parfait pour les écrans capacitifs 
des tablettes et smartphones. Présenté dans un coffret cadeau laqué 
Balmain (taille : 16 x 3,5 x 3cm).
ø 0,9 x 12 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 18,34 17,79 17,26 16,74 Prix hors marquage
  € 2,08 1,04 0,96 0,78 Gravure laser 30 x 5 mm *

 Qty. 25 50 100 >500
  € 13,72 13,31 12,91 12,52 Prix hors marquage
  € 1,06 0,98 0,54 0,36 Tampographie 45 x 5 mm *

STYLO / STYLET EMPIRE

Métal.
Design exclusif pour ce modèle de stylo / stylet.avec son décor 
élégant sur le corps du stylo. Inclut une cartouche d'encre noire haut 
de gamme. Coffret cadeau Balmain.
ø 1 x 145 cm
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 10676600  
 10696600   10670500  

 10620302   10620300   10620301  

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

STYLO ROLLER

Look élégant et sensation de solidité sont réunis dans ce stylo roller 
au design exclusif. Le corps est complété par une préhension tactile. 
Présentation dans coffret cadeau Balmain.
ø 1,3 x 14 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 4,52 4,39 4,25 4,13 Prix hors marquage
  € 1,96 0,94 0,84 0,58 Gravure laser 40 x 5 mm *

STYLO À BILLE

Métal.
Un style distinctif avec un motif relief sur le tube et des détails gravés 
sur l'agrafe, ce stylo bille est un cadeau de qualité très attractif. Sous 
écrin Balmain (taille : 16,5 x 3,5 x 2,5cm).
ø 1 x 13,7 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 13,16 12,76 12,38 12,01 Prix hors marquage
  € 2,08 1,04 0,96 0,78 Gravure laser 40 x 5 mm *

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 12,04 11,68 11,33 10,99 Prix hors marquage
  € 2,08 1,04 0,96 0,78 Gravure laser 40 x 5 mm *

PARURE DE STYLOS BALMAIN

Métal.
Parure au design exclusif contenant un stylo à bille et un roller dans 
un écrin cadeau en carton signé Balmain (taille : 19 x 7,5 x 3cm).
ø 0,9 x 14 cm
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 10694000 

 10682200   10680500  

 10682800  
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

PARURE DE STYLOS À BILLE

Métal.
Parure de stylos au design exclusif comprenant un stylo à bille et un 
stylo à bille avec stylet. Fournis avec cartouche d'encre noire et sous 
coffret cadeau Balmain.
ø 0,96 x 13,8 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 7,34 7,12 6,91 6,70 Prix hors marquage
  € 0,98 0,54 0,42 0,32 Tampographie 40 x 5 mm *

SET DE STYLOS

Métal.
Le moyen idéal que votre nom soit gravé dans l'esprit des gens. 
Ce stylo à bille et ce stylo roller au design exclusif sont dotés d'un 
motif joliment gravé sur le corps et d'un emplacement dédié sur le 
capuchon pour l'impression de votre marquage. Présentation dans 
coffret cadeau Balmain.
16,5 x 6,5 x 2,8 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 21,92 21,27 20,63 20,01 Prix hors marquage
  € 2,72 2,08 1,04 0,88 Gravure laser 40 x 5 mm *

PARURE DE STYLO AVEC STYLET

Métal.
Parure de stylos au design exclusif, comprenant un stylo à bille avec 
stylet et un stylo roller. Fourni avec une cartouche d'encre noire Sous 
coffret cadeau Balmain.
ø 1 x 14 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 6,81 6,60 6,41 6,21 Prix hors marquage
  € 2,08 1,04 0,96 0,78 Gravure laser 45 x 5 mm *

POCHETTE POUR STYLO BALMAIN

Imitation cuir.
Pochette de protection pour stylos afin d'éviter les rayures et les 
chocs quand ils se trouvent dans des sacs à main, valises et malettes.
16,8 x 4 x 2 cm

  

  50 100 250 >1.000
  € 8,61 8,35 8,10 7,86 Prix hors marquage
  PaPas de marquage
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 10633500   10603200  

 10606200  

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

Conformité: AZO • Formaldehyde • FDS

 Qty. 25 50 100 >500
  € 33,53 32,53 31,55 30,60 Prix hors marquage
  € 2,72 2,08 1,04 0,88 Gravure laser 30 x 5 mm *

PARURE DE STYLOS

Métal et similicuir.
Parure exclusive au design élégant avec stylo à bille et roller corps 
cuir aux coutures contrastées modernes. Présentée dans un double 
écrin simili-cuir signé Balmain.
16,5 x 6 x 2,2 cm

PARURE DE STYLOS

Métal.
Parure au design exclusif contenant un stylo à bille et un roller dans 
un écrin cadeau en carton signé Balmain (taille : 18,7 x 7,8 x 6,7cm).
ø 1 x 13,5 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 32,77 31,79 30,83 29,91 Prix hors marquage
  € 2,72 2,08 1,04 0,88 Gravure laser 30 x 6 mm *

PARURE DE STYLOS

Métal.
Parure au design exclusif contenant un stylo à bille et un roller dans 
un écrin cadeau en carton signé Balmain.
18,5 x 8 x 4 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 28,81 27,94 27,10 26,29 Prix hors marquage
  € 2,72 2,08 1,04 0,88 Gravure laser 40 x 6 mm *
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■ ■  10689900  

 10681600  

■  10688300  
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

 Qty. 10 25 50 >100
  € 38,08 36,94 35,83 34,75 Prix hors marquage
  € 2,68 2,68 1,96 0,94 Gravure laser 45 x 7 mm *

PARURE DE STYLOS

Métal.
Parure de stylos au design exclusif comprenant un stylo à bille et un 
stylo roller avec cartouche d'encre noire. Un stylet est intégré dans 
le haut du stylo à bille. Il est compatible avec tous les écrans tactiles. 
Sous coffret cadeau Balmain.
ø 1,17 x 14,1 cm

■ ■ SET DE STYLO EMPIRE

Métal.
Design exclusif pour ce set de stylo / stylet et roller avec son décor 
élégant sur le corps du stylo et son emplacement de marquage sur 
la partie haute des stylos. Inclut une cartouche d'encre noire haut 
de gamme. Coffret cadeau Balmain.
16,5 x 6,5 x 2,8 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 27,82 26,98 26,17 25,39 Prix hors marquage
  € 2,72 2,08 1,04 0,88 Gravure laser 45 x 5 mm *

■ SET DE DEUX STYLOS WOODGRAIN

Métal.
Stylos au design exclusif comprenant un stylo bille et un roller. 
Cartouche d'encre noire haut de gamme. Coffret cadeau 
Balmain.
16,5 x 6,5 x 2,8 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 27,44 26,61 25,81 25,04 Prix hors marquage
  € 1,06 0,98 0,54 0,36 Tampographie 40 x 6 mm *
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 10670300  

 10670400  

 19982120  

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

 Qty. 10 25 50 >100
  € 37,85 36,71 35,61 34,55 Prix hors marquage
  € 2,72 2,72 2,08 1,04 Gravure laser 35 x 5 mm *

PARURE DE STYLOS

Métal.
Parure de stylos roller et bille avec grip caoutchouté, livrée sous écrin 
luxe Balmain (taille : 17.8x6.8x4 cms).
1 x 13,4 cm

PARURE

Métal et similicuir.
Deux articles essentiels dans un coffret cadeau stylé. Le stylo à 
bille gainé de cuir est proposé avec un porte-feuille assorti. Design 
exclusif et présentation dans un coffret cadeau Balmain (taille : 14,8 x 
13,8 x 2,8cm).
ø 1,2 x 13,9 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 25,00 24,25 23,52 22,81 Prix hors marquage
  € 2,72 2,08 1,04 0,88 Gravure laser 40 x 6 mm *

PARURE

Métal et similicuir.
Pour les cadres toujours en déplacement, ce set de stylo et pochette 
pour passeport au design exclusif est un cadeau pratique et stylé. 
Le stylo à bille de grande qualité est doté d'une finition brillante 
avec gravure sur le bouchon. Présentation dans un coffret cadeau 
Balmain. 15,4 x 14,3 x 2,8cm).
ø 1,1 x 13,8 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 23,62 22,92 22,23 21,56 Prix hors marquage
  € 2,72 2,08 1,04 0,88 Gravure laser 30 x 5 mm *
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 10669900  

 19982158  

 19982156  

 10613300  
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

Conformité: AZO • Formaldehyde • PCP

 Qty. 10 25 50 >100
  € 36,30 35,21 34,16 33,13 Prix hors marquage
  € 2,72 2,72 2,08 1,04 Gravure laser 40 x 7 mm *

PARURE STYLO À BILLE - BLOC-NOTES

Métal et similicuir.
Stylo à bille gainé de cuir et bloc-notes aux coutures contrastées 
imitation cuir au design exclusif (14x9,5 cm). Sous écrin Balmain aux 
couleurs assorties (taille : 19 x 17 x 4cm).
ø 1,3 x 13,5 cm

Conformité: AZO • Formaldehyde

 Qty. 25 50 100 >500
  € 18,65 18,09 17,54 17,02 Prix hors marquage
  € 2,72 2,08 1,04 0,88 Gravure laser 35 x 6 mm *

STYLO À BILLE

Métal et imitation cuir.
Stylo à bille habillé de cuir au design exclusif, livré avec étui imitation 
cuir , présenté sous coffret Balmain (taille : 15x3,5x3 cms).
1,1 x 13,9 cm

PARURE DE STYLOS

Métal.
Pour un noir aux différences subtiles, cette paire de stylos bille et 
roller au design exclusif bénéficie d'une finition en fibre carbone 
imprimée. Avec pochette de protection de qualité et présentation 
dans un coffret cadeau Balmain (dimensions : 17,8 x 11,3 x 2,8cm).
ø 1,2 x 13,5 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 36,83 35,73 34,66 33,62 Prix hors marquage
  € 2,72 2,72 2,08 1,04 Gravure laser 40 x 6 mm *
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 10627300  

 10627200  

 19982152  

 19982150  

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

PARURE DE STYLOS À BILLE

Métal et similicuir.
Parure au design exclusif avec stylo à bille gainé de cuir, porte-clé 
imitation cuir et portefeuille avec des poches pour cartes de crédit, 
tous dotés de couleurs contrastées avec couture blanche. Présenté 
dans coffret cadeau luxe assorti Balmain.
19,3 x 16,3 x 3,5 cm

Conformité: AZO • Formaldehyde • FDS

 Qty. 10 25 50 >100
  € 42,40 41,13 39,89 38,70 Prix hors marquage
  € 2,80 2,80 2,50 1,22 Sérigraphie 150 x 120 mm *

PARURE DE STYLOS

Métal.
Cette parure de stylos très élaborée comprend un stylo à bille et 
un roller aux lignes très subtiles. Livré sous pochette aspect fibre 
carbone (12,5 x 4,3cm et dans un coffret cadeau Balmain noir (taille : 
18,3 x 17,2 x 4,8cm).
ø 1 x 14 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 50,65 49,13 47,66 46,23 Prix hors marquage
  € 2,72 2,72 2,08 1,04 Gravure laser 25 x 6 mm *

PARURE STYLO À BILLE - BLOC-NOTES

Métal et similicuir.
Parure de stylo à bille intemporelle et un bloc-notes format  
14,3 X 9 cm avec piqures contrastées. Sous écrin Balmain  
(taille : 18,1 x 17,2 x 4,4cm). Design Exclusif.
ø 1 x 13,6 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 39,27 38,09 36,95 35,84 Prix hors marquage
  € 2,72 2,72 2,08 1,04 Gravure laser 35 x 6 mm *
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 10640900  

 10609100  

 10640901  
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

PARURE DE STYLOS

Métal et similicuir.
Parure au design exclusif avec un stylo mécanique, un stylo roller, un 
stylo à bille et pochette coordonnées imitation cuir pour stylo (15,5 
x 6 cm) présentés dans un coffre cadeau Balmain (taille : 18,5 x 17 x 
3,5cm).
ø 1 x 13,5 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 66,78 64,78 62,84 60,95 Prix hors marquage
  € 2,98 2,98 2,68 1,34 Gravure laser 35 x 6 mm *

Conformité: EMC • FDS • RoHS

 Qty. 10 25 50 >100
  € 49,71 48,22 46,78 45,37 Prix hors marquage
  € 2,72 2,72 2,08 1,04 Gravure laser 30 x 5 mm *

PARURE

Métal.
Faites face à toute éventualité. avec cette parure au design exclusif 
comprenant un stylo à bille avec fonction stylet et une clé USB 4Go. 
Présenté dans un coffret cadeau laqué Balmain (taille : 18,5 x 7,9 x 3,8cm).
ø 0,9 x 12 cm
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 10667800  

 10682500  

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

COFFRET CADEAU BATTERIE DE SECOURS ET 
STYLO À BILLE
Métal.
Le coffret Centaure est le nec plus ultra des cadeaux. Ce set 
comprend un chargeur format carte de crédit 3000 mAh pour 
charger votre smartphone ou autre appareil avec prise USB et un 
stylo à bille avec stylet qui peut être utilisé sur la plupart des écrans. 
La chargeur a une entrée /sortie 5V/1A et des LEDs indiquant la 
charge restante. Livré avec une pochette comprenant un logement 
pour des cartes de visite. Sous coffret Balmain.
16 x 8,5 x 3 cm

Conformité: EMC • directive sur les piles • RoHS

 Qty. 10 25 50 >100
  € 59,16 57,39 55,67 54,00 Prix hors marquage
  € 2,68 2,68 1,96 0,94 Gravure laser 40 x 5 mm *

Conformité: directive sur les piles • FDS • RoHS

 Qty. 10 25 50 >100
  € 59,19 57,41 55,69 54,02 Prix hors marquage
  € 2,72 2,72 2,08 1,04 Gravure laser 40 x 6 mm *

PARURE

Acier.
Des notes rédigées personnellement aux données électroniques 
volumineuses, cette parure au design exclusif vous permet 
d'enregistrer et de partager les informations avec style. Composée 
d'un stylo à bille et d'une clé USB 4Go, Sous écrin Balmain laqué 
(taille: 18.5x7.9x3.8 cms).
ø 7,9 x 18,5 cm
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 10684500  
Victoria 
Violet

 10684400  
Chelsea 
Orange

 10684300   
Waterloo 

Blue

 10684200  
Portobello 

PurpleBlue Purple

 10683800  
Bond Street 

Black

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

JOTTER

Jotter sait se faire remarquer. Avec son design authentique, il est la star de ces 60 dernières années. Ses couleurs attirantes et sa forme 
distinctive en font le modèle le plus populaire de la marque PARKER, facilement identifiable par son fameux « clic ».

JOTTER

Métal.
ø 0,97 x 12,8 cm

 Qty. 25 100 250 >500
 ∂ € 14,92 14,47 14,04 13,62 Prix hors marquage
  € 1,97 0,75 0,70 0,64 Gravure laser 30 x 6 mm *
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■  10684700   
Oxford Grey 

Pinstripe

■ ■  10684600  
Premium 
Diagonal

■  10684800  
Premium 

Carlisle Brown

 10684100  
Royal Blue

 10684000  
Kensington 

Red
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

JOTTER

Métal.
ø 0,97 x 12,8 cm

■ Qty. 25 100 250 >500
 ∂ € 23,76 23,05 22,35 21,68 Prix hors marquage
  € 0,88 0,48 0,42 0,33 Tampographie 30 x 6 mm *

■■ Qty. 25 100 250 >500
 ∂ € 23,76 23,05 22,35 21,68 Prix hors marquage
  € 1,97 0,75 0,70 0,64 Gravure laser 45 x 6 mm *
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■  10647800  
■  10647600  

■ ■  10702500  

 10647900  0,5

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

 Qty. 25 100 250 >500
 ∂ € 11,58 11,24 10,90 10,57 Prix hors marquage
  € 1,97 0,75 0,70 0,64 Gravure laser 30 x 5 mm *

STYLO MÉCANIQUE JOTTER

Acier inoxydable.
L'emblème Parker, le Jotter est le choix préféré des écrivains actifs 
qui ont besoin d'un stylo partout où ils se trouvent. Présentation dans 
coffret cadeau Parker. Livré avec recharge crayon (mine 0,5mm). 
Effaceur intégré sous le couvercle poussoir. Design Exclusif.
ø 0,85 x 13,3 cm

■ Qty. 25 100 250 >500
 ∂ € 8,75 8,49 8,23 7,98 Prix hors marquage
  € 1,97 0,75 0,70 0,64 Gravure laser 30 x 5 mm *

STYLO À BILLE JOTTER

Acier inoxydable.
L'emblème Parker, le Jotter est le choix préféré des écrivains actifs 
qui ont besoin d'un stylo partout où ils se trouvent. Présentation 
dans coffret cadeau Parker. Fourni avec une recharge de stylo à bille. 
Design Exclusif.
ø 0,85 x 12,9 cm

■ ■  Qty. 25 100 250 >500
 ∂ € 9,48 9,20 8,92 8,66 Prix hors marquage
  € 1,97 0,75 0,70 0,64  *
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 10647501   10647500  

 10647701   10647704  

 10647503   10647502  

 10647702   10647703   10647700   10647706   10647707  

 10647705  
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

STYLO À BILLE JOTTER

Corps en plastique avec garnitures en acier inoxydable.

ø 0,85 x 12,9 cm

 Qty. 25 100 250 >500
 ∂ € 5,91 5,73 5,56 5,40 Prix hors marquage
  € 1,55 0,52 0,35 0,28 Screenround 35 x 22 mm *



276

 10702103   10702203  

 10702100  

 10702101   10702201  

 10702102  

 10702200  

 10702202  

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

STYLO PLUME IM

Métal.
ø 1,3 x 13,8 cm

  

 Qty. 25 100 250 >500
 ∂ € 35,91 34,84 33,79 32,78 Prix hors marquage
  € 1,97 0,75 0,70 0,64  *

IM

Fiable et hautement professionnel. Partenaire idéal au potentiel 
illimité, Parker IM est à la fois élégant, brillant et sûr. Doté d'une 
plume durable en acier inoxydable et de finitions aux couleurs de 
la marque, ses détails raffinés assurent une expérience d'écriture 
fiable.

STYLO À BILLE IM

Métal.
ø 1,1 x 13,6 cm

  

 Qty. 25 100 250 >500
 ∂ € 20,07 19,47 18,89 18,32 Prix hors marquage
  € 1,97 0,75 0,70 0,64  *
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 10702304   10702300   10702301   10702302   10702303  E
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

ROLLER IM DE PARKER

Métal.
ø 1,3 x 13,8 cm

  

 Qty. 25 100 250 >500
 ∂ € 27,63 26,80 25,99 25,21 Prix hors marquage
  € 1,97 0,75 0,70 0,64  *
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 10648601  

 10648605  

 10648606  

 10648604  

 10648602  

 10648603  

 10648800   

 10648704  

 10648703  

 10648702  

 10648700  

 10648705  

 10648701  

 10648600  

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

ROLLER IM DE PARKER

Métal.
ø 0,9 x 13,8 cm

 Qty. 25 100 250 >500
 ∂ € 19,91 19,31 18,73 18,17 Prix hors marquage
  € 0,88 0,48 0,42 0,33 Tampographie 40 x 7 mm *

 Qty. 25 100 250 >500
 ∂ € 25,36 21,49 20,67 19,68 Prix hors marquage
  € 0,88 0,48 0,42 0,33 Tampographie 40 x 7 mm *

STYLO PLUME IM DE PARKER

Métal.
ø 0,9 x 13,8 cm

STYLO À BILLE PARKER IM

Métal.
ø 0,9 x 13,6 cm

 Qty. 25 100 250 >500
 ∂ € 14,63 14,10 13,67 13,26 Prix hors marquage
  € 0,88 0,48 0,42 0,33 Tampographie 70 x 7 mm *
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 10701805   10701801  
London Cab 

Black

 10701800  
Muted Black

 10701802   10701804   10701803  

 Distinctive style with remarkable performance. The eye-catching 
Urban takes over a century of Parker tradition into dynamic new 
territory. With its inimitable curved design and range of finishes, 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

URBAN

Un style distinctif pour des performances remarquables. Entre 
tradition et modernité, Urban ne passe décidément pas inaperçu. 
Avec ses courbes et ses nombreuses finitions, il a été conçu pour 
ceux qui ont un style bien à eux et qui souhaitent affirmer chacun 
de leur trait.

  

 Qty. 25 100 250 >500
 ∂ € 27,63 26,80 25,99 25,21 Prix hors marquage
  € 1,97 0,75 0,70 0,64  *

STYLO À BILLE URBAN

Métal.
ø 1,3 x 13,6 cm
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 10701706   10701705   10701701   10701700   10701702   10701704   10701703  
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

STYLO À BILLE URBAN PREMIUM

Métal.
ø 1,3 x 13,6 cm

  

 Qty. 25 100 250 >500
 ∂ € 44,20 42,88 41,59 40,34 Prix hors marquage
  € 1,97 0,75 0,70 0,64  *
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 10701900  
Muted Black

 10701600  

 10702000  
Muted Black

 10701901  
London Cab Black

 10701601  

 10702001  
London Cab Black

 10701902  

 10701602  

 10702002  

 10701500  

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

STYLO À PLUME URBAN

Métal.
ø 1,4 x 13,8 cm

  

 Qty. 25 100 250 >500
 ∂ € 71,83 69,67 67,58 65,55 Prix hors marquage
  € 1,97 0,75 0,70 0,64  *

STYLO ROLLER URBAN PREMIUM

Métal.
ø 1,4 x 13,8 cm

  

 Qty. 25 100 250 >500
 ∂ € 59,86 58,06 56,32 54,63 Prix hors marquage
  € 1,97 0,75 0,70 0,64  *

STYLO PLUME URBAN

Métal.
ø 1,4 x 13,8 cm

  

 Qty. 25 100 250 >500
 ∂ € 47,88 46,45 45,05 43,70 Prix hors marquage
  € 1,97 0,75 0,70 0,64  *

STYLO ROLLER URBAN

Métal.
ø 1,4 x 13,8 cm

  

 Qty. 25 100 250 >500
 ∂ € 35,91 34,84 33,79 32,78 Prix hors marquage
  € 1,97 0,75 0,70 0,64  *
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 10648906  

 10648900  

 10648901  

 10648902  

 10648903  

 10648904  

 10648905  

 10649400   10649402  
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

STYLO ROLLER URBAN PREMIUM

Laqué et ciselé.
Le stylo roller Urban Premium est rehaussé par un ensemble de 
finitions à la mode avec un rendu mat ou métallique. Les hommes 
autant que les femmes apprécieront sa silhouette parfaitement 
équilibrée, soulignée par un décor graphique unique. Présentation 
dans coffret cadeau Parker. Fourni avec sa cartouche d'encre. Design 
Exclusif.
ø 1,1 x 13,8 cm

 Qty. 1 25 50 >100
 ∂ € 38,56 37,41 36,29 35,20 Prix hors marquage
  € 2,37 1,97 1,51 0,75 Gravure laser ø 7 mm *

STYLO À BILLE URBAN

Métal.
Une nouvelle génération de stylos cools qui redéfinissent l'écriture 
moderne et réinventent les règles. Ils associent ergonomie et art dans 
une forme de balle non-conventionnelle avec un poids et un équilibre 
parfaits. Présentation dans coffret cadeau Parker. Fourni avec sa 
recharge de stylo à bille. Design Exclusif.
ø 1,2 x 14 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 ∂ € 21,14 20,51 19,89 19,30 Prix hors marquage
  € 1,97 1,97 1,51 0,75 Gravure laser 40 x 5 mm *
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 10701301   10701300   10701304  

 10701200   10701200  

 10701201  

 10701401   10701400   10701404  

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

STYLO À BILLE SONNET

Métal.
ø 0,95 x 13,4 cm

  

 Qty. 10 25 50 >100
 ∂ € 123,40 119,69 116,10 112,62 Prix hors marquage
  € 1,97 1,97 1,51 0,75  *

  

 Qty. 10 25 50 >100
 ∂ € 95,77 92,90 90,11 87,41 Prix hors marquage
  € 1,97 1,97 1,51 0,75  *

STYLO À PLUME SONNET

Métal.
ø 1,1 x 13,4 cm

STYLO ROLLER SONNET

Métal.
ø 1,1 x 13,4 cm

  

 Qty. 10 25 50 >100
 ∂ € 151,02 146,49 142,10 137,83 Prix hors marquage
  € 1,97 1,97 1,51 0,75  *

SONNET

Expression classique d'un style raffiné, Sonnet symbolise l'élégance 
de PARKER. Décliné selon toute une gamme de designs, comme par 
exemple le modèle classique Ciselé, chacun de ses détails apporte 
une note sophistiquée et exceptionnelle en toutes circonstances.
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

■ ■ STYLO À BILLE SONNET

Laqué. Plaqué.
ø 1,2 x 13,7 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 ∂ € 67,24 65,22 63,26 61,36 Prix hors marquage
  € 2,59 2,16 1,94 0,97 Gravure laser 40 x 6 mm *

 Qty. 1 25 50 >100
 ∂ € 91,28 88,54 85,89 83,31 Prix hors marquage
  € 1,06 0,88 0,84 0,48 Gravure laser 35 x 7 mm *

STYLO À PLUME SONNET

Laqué. Argenté.
ø 1,2 x 13,3 cm

■ STYLO À BILLE SONNET

Acier inoxydable.
ø 1,2 x 13,7 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 ∂ € 40,89 39,67 38,48 37,32 Prix hors marquage
  € 1,97 1,97 1,51 0,75 Gravure laser 40 x 6 mm *

SONNET

Le Sonnet de Parker offre le meilleur du design moderne avec le style 
définitif propre à Parker.
• Une fiabilité et une performance de précision
• Finitions somptueuses et détails fins.
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 10700901  

 10701001  

 10700900  

 10700902  

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

DUOFOLD

Véritable symbole d'Excellence depuis 1921, Duofold demeure le 
plus éminent modèle de PARKER. Duofold, dont les détails sont 
minutieusement pensés et usinés, est le fruit d'un savoir-faire 
irréprochable. Depuis l'emblématique design de la plume en or 
massif 18 carats estampillée jusqu'aux finitions métalliques d'une rare 
beauté, chaque pièce est soigneusement assemblée à la main, pour 
une expérience d'écriture hors pair.

INGENUITY

Une écriture de luxe nouvelle génération. 
Parker Ingenuity allie une technologie révolutionnaire à un style audacieux. Grâce à la technologie 5TH, il s'adapte  instantanément à chaque 
style d'écriture, pour une sensation de fluidité hors pair.

  

 Qty. 10 25 50 >100
 ∂ € 184,17 178,65 173,29 168,09 Prix hors marquage
  € 1,97 1,97 1,51 0,75  *

STYLO INGENUITY 5TH DE PARKER

Métal.
ø 1,4 x 14 cm

  

  10 25 50 >100
  € 311,25 301,91 292,85 284,07 Prix hors marquage
   Nous consulter

STYLO À BILLE DUOFOLD PREMIUM

Métal.
ø 1,1 x 13,2 cm
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

COFFRET CADEAU CARNET PREMIUM

Carton.
Ce coffret cadeau se présente avec un système de tiroir qui met en 
valeur fièrement les produits qu'il renferme. Il contient un élégant 
carnet muni d'un poche intérieure pour des notes ou un passeport 
et un emplacement pour une carte de visite. Un stylo peut se clipper 
facilement au carnet grâce à l'attache stylo. Choisir la gamme 
Ingenuity pour compléter ce set.

  

 Qty. 10 25 50 >100
 ∂ € 4,05 3,93 3,81 3,70 Prix hors marquage

COFFRET CADEAU CARNET DE NOTES

Carton.
Ce coffret cadeau comprend un luxueux carnet de notes Parker ligné 
avec une couverture bordeaux et un élastique de fermeture. Ce set 
peut contenir un stylo bille Urban Premium, Urban Ebony, ou un stylo 
bille Sonnet.

  

 Qty. 10 25 50 >100
 ∂ € 2,94 2,84 2,76 2,67 Prix hors marquage

COFFRET CADEAU POUR PARURE DEUX 
STYLOS
Carton.
Coffret cadeau conçu pour permettre une combinaison de deux 
modes d'écriture différents pour une expérience d'écriture unique. 
Choisissez par exemple entre le stylo IM bille métallique brossé et le 
roller ou le Stylo à bille IM métallique brossé et le stylo plume.
203 x 14 x 42 cm

  

 Qty. 10 25 50 >100
 ∂ € 2,12 2,05 1,99 1,93 Prix hors marquage

COFFRET CADEAU STYLO ET POCHETTE

Carton.
Cet élégant coffret cadeau contient une pochette pour stylo 
classique faite en simili cuir PU couleur gris (extérieur) et.couleur 
bordeaux intérieur. L'utilisateur peut facilement sortir le stylo de sa 
pochette. Choisir dans les modèles IM ou Urban.

  

 Qty. 10 25 50 >100
 ∂ € 2,74 2,66 2,58 2,50 Prix hors marquage
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 10648002  

 10648001  

 10648000  

■ ■  10648400  

■  10648200  

 10648301   10648302   10648300  

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

■ ■ STYLO ROLLER VECTOR

Acier inoxydable.
ø 1 x 13,3 cm

 Qty. 25 100 250 >500
 ∂ € 15,10 14,65 14,21 13,78 Prix hors marquage
  € 1,55 0,52 0,35 0,28 Gravure laser 35 x 5 mm *

■ STYLO À BILLE VECTOR

Acier inoxydable.
ø 1 x 12,5 cm

 Qty. 25 100 250 >500
 ∂ € 12,95 12,56 12,18 11,82 Prix hors marquage
  € 0,77 0,39 0,30 0,26 Tampographie 35 x 6 mm *

STYLO ROLLER VECTOR

Corps en plastique avec garnitures en acier inoxydable.
ø 1 x 13,5 cm

 Qty. 25 100 250 >500
 ∂ € 7,55 7,32 7,10 6,89 Prix hors marquage
  € 1,55 0,52 0,35 0,28 Screenround 45 x 25 mm *

STYLO À BILLE VECTOR

Corps en plastique avec garnitures en acier inoxydable.
ø 1 x 13,5 cm

 Qty. 25 100 250 >500
 ∂ € 7,55 7,32 7,10 6,89 Prix hors marquage
  € 1,55 0,52 0,35 0,28 Screenround 40 x 11 mm *

VECTOR

Simple, essentiel et fiable, le Vector est spécial avec son adaptabilité 
et sa qualité inhérente.
•  Possibilité d'impression sur la totalité de la surface et processus de 

transfert sur pellicule.
• Fabriqué en plastique ABS très résistant : longue durée, durable.
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■  10650900  ■ ■ ■  10650800  ■ ■  10651000  

■  10651600  

■ ■  10651700  0,5

■  10651601  

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

HÉMISPHÈRE

Une ligne pure, simple et intemporelle. La gamme 
Hemisphere, à la fois très pratique et discrète, se glisse 
incognito dans une poche, un sac ou un journal. Un design 
qui associe une élégance naturelle et séduisante à un vrai 
magnétisme.

GRADUATE

Basé sur un design classique, le Graduate est résolument 
fonctionnel et moderne. Le Graduate est idéal pour une 
utilisation quotidienne ou pour offrir.

■ ■ CRAYON MINE HÉMISPHÈRE

Acier inoxydable.
ø 1,05 x 17,6 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 ∂ € 42,27 41,00 39,77 38,58 Prix hors marquage
  € 1,97 1,97 1,51 0,75 Gravure laser 35 x 5 mm *

■ STYLO À BILLE HÉMISPHÈRE

Acier inoxydable.
ø 1 x 13,6 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 ∂ € 42,27 41,00 39,77 38,58 Prix hors marquage
  € 1,97 1,97 1,51 0,75 Gravure laser 35 x 5 mm *

■ ■ STYLO ROLLER GRADUATE

Acier inoxydable.
ø 1,1 x 13,6 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 ∂ € 14,75 14,31 13,88 13,46 Prix hors marquage
  € 1,97 1,97 1,51 0,75 Gravure laser 40 x 6 mm *

■ ■ ■ STYLO PLUME GRADUATE

Acier inoxydable.
ø 1,1 x 13,6 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 ∂ € 16,63 16,13 15,65 15,18 Prix hors marquage
  € 1,97 1,97 1,51 0,75 Gravure laser 40 x 6 mm *

■ STYLO À BILLE GRADUATE

Acier inoxydable.
ø 1,1 x 13,9 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 ∂ € 14,02 13,60 13,19 12,79 Prix hors marquage
  € 1,97 1,97 1,51 0,75 Gravure laser 40 x 6 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

COFFRET CADEAU POCHETTE STYLO

Carton.
Cet élégant coffret cadeau comprend une pochette en simili cuir PU 
de couleur bleu intense. L’utilisateur peut facilement sortir le stylo 
de sa pochette. Choisir dans la collection de stylos Hemisphere pour 
compléter ce set.

  

  10 25 50 >100
 ∂ € 2,85 2,77 2,69 2,61 Prix hors marquage
  Pa Pas de marquage

STYLO À BILLE HEMISPHERE

Acier inoxydable.
ø 1 x 13,6 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 ∂ € 54,88 53,24 51,64 50,09 Prix hors marquage
  € 2,16 2,16 1,94 0,97 Gravure laser 35 x 5 mm *

ROLLER HÉMISPHÈRE

Acier inoxydable.
ø 1,05 x 17,6 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 ∂ € 48,81 47,34 45,92 44,54 Prix hors marquage
  € 1,97 1,97 1,51 0,75 Gravure laser 40 x 5 mm *

STYLO ROLLER HÉMISPHÈRE

Laqué.
ø 1 x 13,6 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 ∂ € 62,89 61,01 59,18 57,40 Prix hors marquage
  € 1,97 1,97 1,51 0,75 Gravure laser 40 x 5 mm *
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 10651202   10651201   10651200   10651301   10651300  

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

HÉMISPHÈRE

Une ligne pure, simple et intemporelle. La gamme 
Hemisphere, à la fois très pratique et discrète, se glisse 
incognito dans une poche, un sac ou un journal. Un design 
qui associe une élégance naturelle et séduisante à un vrai 
magnétisme.

STYLO PLUME HÉMISPHÈRE

Acier inoxydable.
ø 1 x 13,6 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 ∂ € 55,80 54,13 52,51 50,93 Prix hors marquage
  € 0,88 0,88 0,84 0,48 Tampographie 40 x 5 mm *

STYLO PLUME HÉMISPHÈRE

Laqué.
ø 1,05 x 17,6 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 ∂ € 68,05 66,01 64,03 62,11 Prix hors marquage
  € 1,97 1,97 1,51 0,75 Gravure laser 40 x 5 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

LA COLLECTION PRIVÉE

La Collection Privée par Waterman
 Depuis 1994, l'élégance et la sobriété de l'Hémisphère a fait de ce stylo un 
incontournable de la marque Waterman.
Ce stylo "icône" a été  réinventé dans des nuances métalliques magnifiques 
pour créer une stupéfiante alliance d'élégance et de raffinement. Chaque 
stylo est gravé et porte l'héritage de la prestigieuse marque Waterman faisant 
de chaque d'écriture un reflet de votre sophistication. Élaboré par les artisans du 
Centre d'Excellence Waterman en France, la Collection Privée est un hommage à 
l'élégance et à la délicatesse. Le parfait équilibre entre les finitions "métal" et les 
décors subtils donnent à Waterman un air de perdection. 

STYLO BILLE "LA COLLECTION PRIVÉE"

Métal.
ø 0,9 x 13,1 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 ∂ € 102,40 99,33 96,35 93,46 Prix hors marquage
  € 0,77 0,77 0,71 0,39 Tampographie 45 x 5 mm *

STYLO ROLLER "LA COLLECTION PRIVÉE" 
WATERMAN
Métal.
ø 1 x 13,6 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 ∂ € 110,32 107,01 103,80 100,69 Prix hors marquage
  € 0,77 0,77 0,71 0,39 Tampographie 40 x 5 mm *
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 10650505   10650504    10650503   10650500    10650502  

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

EXPERT

La collection Expert New Generation est le complice 
audacieux de l'esprit d'expression libre. Cette collection est 
la réunion de nouveaux choix de coloris audacieux, comme 
taupe et marron foncé, et d'un design audacieux pour créer 
un style commercial sophistiqué avec une forte dose de 
personnalisation.

STYLO À BILLE EXPERT

Acier inoxydable.
ø 1,1 x 14,2 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 ∂ € 64,83 62,88 61,00 59,17 Prix hors marquage
  € 1,97 1,97 1,51 0,75 Gravure laser 35 x 6 mm *

STYLO À BILLE EXPERT

Acier inoxydable.
ø 1,1 x 14,2 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 ∂ € 77,35 75,03 72,68 70,60 Prix hors marquage
  € 1,97 1,97 1,51 0,75 Gravure laser 35 x 6 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

 Qty. 10 25 50 >100
 ∂ € 98,53 95,58 92,71 89,93 Prix hors marquage
  € 0,77 0,77 0,71 0,39 Tampographie 55 x 5 mm *

STYLO À BILLE EXPERT DE LUXE

Laqué et ciselé.
ø 1,1 x 14,2 cm

■ ■ STYLO ROLLER EXPERT

Acier inoxydable.
ø 1,3 x 17,6 x 30 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 ∂ € 71,97 69,82 67,72 65,69 Prix hors marquage
  € 1,97 1,97 1,51 0,75 Gravure laser 35 x 6 mm *

■ STYLO ROLLER EXPERT

Acier inoxydable.
ø 1,3 x 14,2 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 ∂ € 82,88 80,39 77,98 75,64 Prix hors marquage
  € 1,97 1,97 1,51 0,75 Gravure laser 35 x 6 mm *
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 18977000 

 10650702  

 10650700  

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

 Qty. 10 25 50 >100
 ∂ € 95,49 92,63 89,85 87,15 Prix hors marquage
  € 1,97 1,97 1,51 0,75 Gravure laser 35 x 6 mm *

STYLO PLUME EXPERT

Laqué.
La collection Expert est le complice audacieux de l'esprit 
d'expression libre. Dans cette collection à la fois classique et 
osée, les nouvelles couleurs se fondent à un design emblématique 
pour créer le style commercial sophistiqué avec une forte dose 
de personnalisation. Sous coffret cadeau Waterman. Avec une 
cartouche. Design Exclusif.
ø 1,3 x 17,5 cm

COFFRET CADEAU CARNET DE VOYAGE

Carton.
Ce coffret cadeau se présente avec un système de tiroir qui met en 
valeur fièrement les produits qu'il renferme. Il contient un élégant 
carnet de voyage muni d'un poche intérieure pour un passeport 
et une qualité optimum pour écrire au quotidien. Un stylo peut se 
clipper facilement au carnet grâce à l'attache stylo. Choisir la gamme 
Carène pour compléter ce set.

  

  10 25 50 >100
 ∂ € 4,05 3,93 3,81 3,70 Prix hors marquage
  Pa Pas de marquage
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

 Qty. 10 25 50 >100
 ∂ € 204,25 198,12 192,18 186,41 Prix hors marquage
  € 2,16 2,16 1,94 0,97 Gravure laser 50 x 6 mm *

STYLO PLUME CARÈNE

Laqué.
ø 1,4 x 13,8 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 ∂ € 126,16 122,37 118,70 115,14 Prix hors marquage
  € 2,16 2,16 1,94 0,97 Gravure laser 35 x 6 mm *

STYLO ROLLER CARENE

Laqué.
ø 1,5 x 14,5 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 ∂ € 114,55 111,12 107,78 104,55 Prix hors marquage
  € 2,16 2,16 1,94 0,97 Gravure laser 35 x 6 mm *

STYLO À BILLE CARÈNE

Laqué.
ø 1,4 x 13,8 cm

CARÈNE

Le plus distingué des Waterman. Un corps satin ou brillant, une 
pointe or 18 carats plaquée de rhodium et des rehauts plaqués argent 
pour un aspect réellement moderne.
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une quantité 
inférieure à la quantité minimum.

STYLO À BILLE MADRID.

Métal.
Quand l'aspect et la précision visuelle comptent, la série Madrid 
se distingue. Avec son design intelligent et son mécanisme subtil, 
il s'agit de l'outil idéal pour la création. Présentation dans coffret 
cadeau rOtring. Fourni avec sa cartouche d'encre. Design Exclusif.
ø 0,9 x 13,4 cm

 Qty. 25 100 250 >500
 ∂ € 7,33 7,11 6,90 6,69 Prix hors marquage
  € 0,88 0,48 0,42 0,33 Tampographie 55 x 6 mm *

STYLOS MULTI TIKKY

Plastique.
Stylo multifonction avec zone de préhension caoutchouté et 
mécanisme « vue magique » le transformant en un crayon (mine de 
0,7 mm) ou en stylo à bille pour dessiner, écrire ou surligner. Il suffit 
de tenir le crayon en main, de regarder l'icône du mode désiré et 
d'appuyer sur le bouton poussoir. Effaceur intégré sous le couvercle 
poussoir. Présentation dans coffret cadeau rOtring. Livré avec ses 
cartouches d'encre. Design Exclusif.
ø 0,85 x 14,75 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 ∂ € 15,07 14,61 14,17 13,75 Prix hors marquage
  € 0,77 0,77 0,71 0,39 Tampographie 40 x 7 mm *

PORTEMINE TIKKY

Plastique.
Portemine léger (mine de 0,5 mm) avec poignée caoutchoutée 
pour créer proprement et avec précision des croquis, des dessins 
techniques et des textes. Le porte-mine en polymère assure une 
grande flexibilité et durabilité tout en gardant la pointe de support 
propre. Effaceur intégré sous le couvercle poussoir. Présentation 
dans coffret cadeau rOtring. Design Exclusif.
ø 0,85 x 13,8 cm

 Qty. 25 100 250 >500
 ∂ € 3,90 3,79 3,67 3,56 Prix hors marquage
  € 0,77 0,39 0,30 0,26 Tampographie 35 x 5 mm *

STYLO À BILLE TIKKY

Plastique.
Le Tikky, la porte d'entrée chez rOtring est un stylo à bille souple. 
Son grip ergonomique en forme de vague offre un excellent contrôle 
et une écriture tout en douceur. Idéal pour une écriture précise ou 
pour dessiner. Idéal pour une écriture précise ou pour dessiner. 
Présentation dans coffret cadeau rOtring. Fourni avec sa cartouche 
d'encre. Design exclusif.
ø 0,85 x 13,8 cm

 Qty. 25 100 250 >500
 ∂ € 3,90 3,79 3,67 3,56 Prix hors marquage
  € 0,77 0,39 0,30 0,26 Tampographie 35 x 5 mm *
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  10652200  0,7

  10652201  0,7

 10652400  0,7

 10652401  0,7
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  10652501  

  10652300  

  10652301  

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

PORTEMINE RAPID PRO

Métal.
Portemine (mine de 0,7 mm) avec le corps entièrement métallique 
et zone de préhension antidérapante à poignée moletée métallique, 
équipé d'un mécanisme unique d'amorti pour améliorer le contrôle, 
le confort et réduire la casse des mines. Effaceur intégré sous le 
couvercle poussoir. Présentation dans coffret cadeau rOtring. Fourni 
avec sa recharge crayon. Design Exclusif.
ø 0,85 x 14,47 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 ∂ € 30,76 29,83 28,94 28,07 Prix hors marquage
  € 1,94 1,94 1,42 0,68 Gravure laser 60 x 3 mm *

STYLO À BILLE RAPID PRO

Métal.
L'outil professionnel parfait pour le dessin, l'ébauche et l'écriture. 
Métal plein, corps hexagonal barrel et grip cranté soulignent son 
expertise technique. Le stylo à bille est équipé d'une grande recharge 
d'encre bleue indélébile. Présentation dans coffret cadeau rOtring. 
Fourni avec sa cartouche d'encre. Design Exclusif.
ø 0,85 x 14,47 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 ∂ € 30,76 29,83 28,94 28,07 Prix hors marquage
  € 1,94 1,94 1,42 0,68 Gravure laser 60 x 3 mm *

STYLO À BILLE DUBAÏ

Métal.
Le Dubai est un stylo à bille qui est adapté à n'importe quelle 
occasion. Le rapport prix performance est remarquable : des 
matériaux de grande qualité ont été utilisés pour offrir une 
performance inégalée. Présentation dans coffret cadeau rOtring. 
Fourni avec sa cartouche d'encre. Design Exclusif.
ø 0,9 x 13,77 cm

 Qty. 25 100 250 >500
 ∂ € 9,91 9,61 9,32 9,04 Prix hors marquage
  € 1,94 0,68 0,61 0,52 Gravure laser 60 x 5 mm *

STYLO MÉCANIQUE MADRID

Métal.
Quand l'aspect et la précision visuelle comptent, la série Madrid 
se distingue. Avec son design intelligent et son mécanisme subtil, 
il s'agit de l'outil idéal pour la création. Présentation dans coffret 
cadeau rOtring. Livré avec sa recharge crayon (mine 0,7mm). Design 
Exclusif.
ø 0,9 x 13,7 cm

 Qty. 25 100 250 >500
 ∂ € 7,33 7,11 6,90 6,69 Prix hors marquage
  € 1,94 0,68 0,61 0,52 Tampographie 55 x 6 mm *
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707 161

Accessoires de voiture 145, 171-173

Accessoires pour mobile 10-21, 38, 226, 270

Accessoires pour smartphones 10-21, 38, 226, 270

Aérateurs pour vin 185, 187, 206

Amplificateurs 12-19, 23, 226

Articles Bluetooth 11-29, 226

Articles de survie 140-142, 144-145, 170, 174

Articles NFC 14-19

Avenue 10-17, 22-25, 27-34, 37-63, 120, 140, 146, 148-149,  

160-161, 182-189, 218-226, 240-242, 246-251

Bagages à roulettes 61-63, 75-77, 81-82, 84, 95

Bagages cabine 61-63, 82, 84, 88, 95

Ballons de football 143

Balmain 123-126, 157-158, 237-240, 244, 256-271

Besaces 40, 48, 64, 68, 70-72, 75, 81, 83, 96, 101, 104, 109

Bouchons anti-bruit 26-29

Bougies 178, 191, 216

Boussoles 140, 162

Bracelets 133, 140, 174

BRIGHTtravels 118-119

Câbles (de chargement) 38

Câbles de chargement 38

California Innovations® 113, 116

Carafes 186-187, 207, 210

Carnets 229-239, 243

Case Logic 83-89

Casques audio 24-26

Caves à vin 188

Chargeurs 30-38, 171, 270

Chargeurs de batterie 15, 30-37, 171, 255, 270

Cintres de voyage 118

Clés USB 269-270

Conférenciers 229, 240-244

Contenants isothermes 218-223, 225-227

Contenants sans fuite 219, 221-222, 227

Couteaux de cuisine 196-197, 200-201. 121-213

Couteaux extérieurs 141-142, 144-155, 162, 170, 174

Couteaux multi fonctions 141-142, 144-155

Coutellerie 212-213

Couvertures 190

Crayons 256, 269, 277, 288, 297-298

Décanteurs 187, 207

Design House Stockhom  214-216

Dunlop 173-174

Elevate 17, 100-105, 133-142, 162, 227

Elleven 76-82, 226, 243

Field & Co 66-69

Flasques 219, 225-227

Gobelets 218-223, 225-226

Gourdes 218-227

Grattoirs 145

Haut-parleurs 14-21, 226

Housses pour PC 83

Housses pour tablettes 83

Ifidelity 18-21, 26

Instruments de mesure 120, 140, 170, 174

Isothermes 186, 195, 204-205

Jamie Oliver 208-213

Jauge de pneu 171

Jeu d'échec 146

Jeux d'intérieur 146

Journalbooks 126, 230-233, 238-239

Jumelles 141, 144

Lampes 14,16, 142, 145, 160-164, 168-172

Lanternes 160-162, 191, 215

Lumières flash 30, 142, 160-164, 168-171

Lunettes de soleil 127-129, 132-133, 138

Marksman 72-75, 114-115, 121-122, 144-146, 150-151, 161,  

196-197, 234-236, 243, 252-255

Montre activité 140

Moulins à poivre 202

Moulins à sel 202

Mugs 192-193, 216, 222, 225

Ogio 106-112

Organisateurs de stockage 118-119, 169, 172-173

Outils 165-170, 173-174

Outils d'urgence 140, 171-172

Outils multi fonctions 141, 144, 162, 168, 170, 174

Ouvre-bouteille 140-141, 160-162, 168, 170, 182-183, 188, 194-195

Packs Energie 15, 30-26, 171, 255, 270

Parapluies 147-158
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Parker 272-287

Paul Bocuse 198-207

Pendulettes 16, 19, 22, 34

Pèse-bagages 120

Plaids 190

Planches à découper 195, 197, 204, 206

Pochettes stylos 260, 263-264, 267, 269, 286

Porte-clés 144-145, 161, 268

Porte-mine 269, 277, 288, 297-298

Porte-passeports 120, 122-123, 126, 266

Porte-smartphones 15, 18

Porte-tablettes 18, 243

Portefeuilles  120-123, 126, 266, 268

Portefeuilles de voyage 120, 122-123, 126

Portefeuilles RFID 121, 122

Powerbanks 15, 30-36, 171, 255, 270

Présentateurs laser 255

Produits énergie solaire 31

Produits étanches 11, 13, 16-17, 54-55, 79-80, 100, 142, 189

Radios 19, 22

Réveils 16, 19, 22, 34

rOtring 296-299

Sacoche pour PC 43, 45, 49, 53, 72, 74, 86-87, 89

Sacoches affaire 43, 45, 49, 53, 72, 74, 86-87, 89

Sacs à bandoulières 40, 44-45, 47, 49, 51, 53, 92, 94, 97-98, 104

Sacs à dos 40-41, 44-49, 52-58, 61, 65, 67, 69-80, 82, 85, 87-90,  

92-97, 100, 102-104, 106, 108-109, 112-113

Sacs à dos 40-41, 44-49, 52-58, 61, 65, 67, 69-80, 82, 85, 87-90,  

92-97, 100, 102-104, 106, 108-109, 112-113

Sacs à dos pour PC 40-41, 44-47, 49, 56-58, 65, 69-70, 72-75, 77-80,  

87-89, 95, 97, 100, 103-104, 108-109, 112

Sacs à roulettes 61-63, 76, 82, 84, 88, 95

Sacs agréés TSA 60, 63, 71, 77-78, 80-82, 87

Sacs agréés TSA 60, 63, 71, 77-78, 80-82, 87

Sacs avec roulettes 61-63, 82, 84, 88, 95

Sacs bowling 98

Sacs conférence 50-55, 58-59, 72, 109-110

Sacs conférence pour PC 51, 53, 58-59, 72, 109-110

Sacs de sport 91-92, 94, 102-103, 110

Sacs de voyage 52-55, 60, 73, 81, 95, 98, 102-103, 105

Sacs isotherme 90, 113, 116, 195

Sacs marins 40, 60, 75, 82, 96-97, 110-110

Sacs Media 99

Sacs pour PC 40-53, 56-62, 64-64, 68-89, 97-104, 108-110, 112

Sacs pour tablettes 43, 47-48, 51, 68, 70, 85-86, 70, 89

Sacs roulettes pour PC 61-62, 82, 88

Sacs sécurité 49, 60, 71, 77-78, 80-82, 87

sacs shopping 51, 64, 69

Seasons 175-180, 190-195

Seaux à vin 186, 204-205

Services à verres 182, 192-193, 207, 210, 215

Serviettes de toilette 176, 178, 180

Sets à café 192-193, 215

Sets à cocktails 182

Sets à fromage 206-207, 211

Sets à outils 165-167, 169-170, 173

Sets à vin 18-188, 204-207

Sets amuse bouche 189

Sets apéritif 189, 211, 207

Sets de bain 176-178

Sets de bar 182-188, 204-207

Sets de lentilles 38

Sets de service 182, 203, 206-207, 211

Sets de voyage 118, 176

Sets expresso 192-193

Sets pique-nique 189

Sets stylos 250-251, 262-270, 286

Slazenger 90-99, 129-132, 143, 152-156

Sommelier 183-185, 206-207

Sorties de bain 179

STAC 163-173

Stylets pour tablette et Smartphones 236, 249-252, 254-255, 260-261,  

263, 265, 269-270

Stylos 245-300

Stylos bille 246-284, 288-289, 291-293, 295-298

Stylos plume 247, 276, 280, 282-284, 286, 288, 290, 294-295

Stylos roller 247-248, 250-251, 254, 259, 261-265, 267-269,  

273-275, 281-284, 286, 288-289, 291, 293, 295

Tabliers 204, 211

Tasses 192, 193

Tire-bouchons 162, 183-185, 188, 206-207

Torches 142, 145, 160-166, 168-169, 171-172

Tranzip 64-65

Trolleys 63

US Basic 128

Ustensiles BBQ 194-195

Waterman 288-295

Zoom 17, 34-35, 70-71, 226
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