


Les fabricants choisis par France 
Goodies ont toujours agi pour le 
développement durable et 
l’éthique.
Nous n’avons pas attendu que nos sociétés prennent conscience 

des enjeux pour adopter une attitude responsable dans nos 
achats, notre supply chain, la gestion des ressources humaines.

Notre engagement environnemental

Nous sélectionnons nos fournisseurs avec 
la plus grande vigilance et privilégions 

les fabricants éco-responsables. Nous 
développons et sélectionnons des produits et 
des emballages durables. 

Notre démarche d’assurance qualité, une des 
plus aboutie de la profession, est en place depuis 
la création de la société : elle bannit tous les 
produits ne respectant pas scrupuleusement 
les règles légales et environnementales. Nous 
favorisons les entreprises ayant leur propre 
démarche environnementale.

Nous exigeons de nos fabricants : 
• qu’ils respectent les normes applicables en 

matière environnementale dans le pays où ils 
conduisent leurs activités,

• qu’ils établissent des règles afin d’assurer en 
toute sécurité la manutention, la circulation, 
le stockage, l’élimination, le recyclage, ou la 
gestion des matières premières, des déchets, 
des émissions atmosphériques et des rejets 
d’eaux usées,

• qu’ils évitent la pollution de l’environnement 
local en prévenant les déversements et rejets 
accidentels ,

• qu’ils cherchent à améliorer de façon continue 
leur performance environnementale en se 
fixant des objectifs environnementaux et en 
lançant des plans d’action.

Notre engagement social
Nous respectons le droit 
d’association syndicale de nos 
salariés d’adhérer aux syndicats de 
leur choix, ainsi que leur droit de 
négociation collective.

Nos partenaires ne doivent pas 
avoir recours au travail non déclaré 
ou dangereux.

Ils doivent se conformer aux lois et 
aux règlements :

• sur l’hygiène et la sécurité,
• sur les heures de travail,
• sur les salaires,
• sur l’interdiction des pratiques 

disciplinaires,

qui sont en vigueur dans le pays 
dans lesquels les produits sont 
fabriqués.



Nous prenons des Engagements Responsables, 
Écologiques et Sociaux pour un Monde meilleur.

Notre but

N
entreprises qui désirent réaliser des 
achats éco-responsables.
 
Nous continuons de prendre cet 
engagement auprès de nos clients, 
nos fournisseurs, nos salariés, et nous 
sommes déterminés à tout mettre en 
œuvre pour satisfaire aux exigences 
sociétales et environnementales que 
nos clients attendent.

Nous allons accélérer dans les 
mois à venir nos développements 
de produits respectueux de 
l’environnement en privilégiant les 
matières naturelles (gamme bois 
sous label FSC), des biomatériaux 
(amidon de maïs) ou des produits 
recyclés (plastique PET) ou recyclables 
(recyclage de pailles en plastique).

Nous prenons des Engagements 
Responsables, Écologiques et Sociaux 
pour un Monde meilleur.

       
  Toute l’équipe France Goodies

Notre engagement éthique

À l’horizon 2020, l’intégralité de nos produits 
seront produits par des sous-traitants 

répondant aux exigences des barèmes BSCI, 
SEDEX, SMETA ou WCA.

Nous ne référencerons plus de fabricants ne 
répondant pas aux exigences les plus strictes 
en matière de gestion des ressources humaines 
et d’engagement sociétaux.

Nous n’avons jamais assemblé ou emballé en 
ayant recours à un travail forcé, à un travail 
pénitentiaire, à un travail dangereux, à un travail 
dissimulé et/ou à un travail d’enfants âgés 
de moins de 16 ans, sachant que cette limite 
d’âge est plus stricte que celle imposée par la 
convention C138 de l’OIT.

Nous exigeons de nos fournisseurs qu’ils 
renouvellent leur engagement à respecter 
strictement ces obligations et à les faire respecter 
strictement par leurs propres sous-traitants.

Nous nous conformons à toutes les lois et 
réglementations en vigueur et respectons 
les règles de conduite énoncées dans les 
Conventions fondamentales de l’OIT, à savoir les 
conventions C87 et C98 sur la liberté syndicale, 
C29 et C105 sur l’abolition du travail forcé, C111 
et C100 sur l’égalité et, enfin, C138 et C182 sur le 
travail des enfants.



FG3788319

VIDE POCHE DE BUREAU EN BAMBOU,
CHARGEUR SANS FIL
VOTRE BUREAU DEVIENT CONNECTÉ ET ÉCO-RESPONSABLE !
Ce vide poche de bureau est fabriqué en bambou et possède une 
belle surface de marquage pour y graver votre logo. Son chargeur 
induction 5 W intégré vous permet de recharger vos appareils en 
toute simplicité. Livré en boite carton recyclé.
• Matière : ABS + Bambou
• Entrée : 5V/2A - Sortie : 5V/1A
• Puissance : 5 W
• Longueur du câble : 90 cm
• 255 x 135 x 13.3 mm - 220 g

MOQ : 50 PIÈCES
STOCK : EXPÉDITION 7 JOURS

À partir de 

FG3788331
ENCEINTE SANS FIL NATURA
AVEC ELLE VOUS AUREZ LA ZEN ATTITUDE ! 
Cette enceinte sans fil, vous permettra d'écouter votre musique 
préférée sur votre smartphone ou votre tablette au grand air. Sa 
finition en bambou vous permettra d'être en parfaite harmonie 
avec la nature et votre musique.
• Matière : Plastique recyclé - Bambou - Métal
• Version Bluetooth : 5.0 • Connexion sans fil : 10 m.
• 
• 
• Emballage en carton recyclé
• 75 x 45 mm - 112 g.

À partir de 

MOQ : 500 PIÈCES
IMPORT : EXPÉDITION 90 JOURS

DISPONIBLE
MI FEVRIER

DISPONIBLE
MI FEVRIER

05
€16.

83
€    7.

59 x 17 mm

5W

35 x 20 mm



Prix nous consulter.

FG3788326
CLÉ USB NATURA SQUARE
LA CLÉ USB ROTATIVE EN BAMBOU !
La clé USB NATURA SQUARE en finition bambou est le partenaire 
idéal pour le stockage de vos données. Équipée d'un capuchon 
rotatif qui protége le connecteur USB, ne perdez plus vos données 
ni votre capuchon.
• 

• Emballage en carton recyclé
• 50 x 18 x 10 mm - 10 g.

Prix nous consulter.

FG3788403
CLÉ USB NATURA SWIVEL
LE CLASSIQUE DE L'USB AU NATUREL 
Cette clé USB SWIVEL dans capuchon en finition bambou allie 
praticité et nature. Enfin une clé économique et écologique !
• 

• Emballage en carton recyclé
• 58 x 18 x 10 mm - 10 g.

Prix nous consulter.

FG3788285
CLÉ USB NATURA MINI
QUAND LA NATURE RENCONTRE LA TECHNOLOGIE ! 
La clé USB NATURA MINI en finition bambou est le partenaire idéal 
pour le stockage de vos données. Equipée d'un capuchon rotatif 
qui protége le connecteur USB, ne perdez plus vos données ni 
votre capuchon. En plus, elle se glisse dans votre poche avec son 
format mini. L'alliance parfaite de la technologie et de l'écologie 
dans vos mains.
• 

• Emballage en carton recyclé
• 50 x 18 x 10 mm - 10 g.

MOQ : 50 PIÈCES
IMPORT : EXPÉDITION 15 JOURS

MOQ : 50 PIÈCES
IMPORT : EXPÉDITION 15 JOURS

MOQ : 50 PIÈCES
IMPORT : EXPÉDITION 15 JOURS

DISPONIBLE
MI FEVRIER

DISPONIBLE
MI FEVRIER

DISPONIBLE
MI FEVRIER

25 x 14.5 mm

37 x 13 mm

37 x 13 mm



SUPPORT DE TÉLÉPHONE VOITURE
STV COMPACT
LE SUPPORT DE TÉLÉPHONE DE VOITURE, ULTRA COMPACT !
Ce support de téléphone universel pliable est ultra compact. 
Il s'adapte à tous les smartphones du marché. Très pratique 
d'utilisation, il possède une belle surface de marquage en 
tampographie. Livré en boite carton.
• Matière : ABS + Silicone
• 120 x 80 x 38 mm - 50 g

MOQ : 50 PIÈCES
STOCK : EXPÉDITION 7 JOURS

À partir de 

DISPONIBLE
EN MARS

99
€3.

70 x 12 mm



ÉCOUTEURS AIR SOUNDS
LA LIBERTÉ DE MOUVEMENT MAIS AVEC LE SON EN PLUS !
Les écouteurs AIR SOUNDS, sans fil, vous suivront partout. Très 
confortables et pratiques grâce à leur boîte de transport et de 

personnaliser leur boîte de transport en tampographie.
• Matière : ABS
• Version Bluetooth : 5.0
• Puissance : 5 mW
• Batterie polymère lithium 50 mAh
• Autonomie 5 h. (50% de puissance)
• Temps de charge : 2 à 3 h.
• 82 x 50 x 30 mm - 200 g

MOQ : 50 PIÈCES
STOCK : EXPÉDITION 7 JOURS

À partir de 

DISPONIBLE
EN JUIN

60
€48.

20 x 30 mm



ENCEINTE FULL COLOR
UNE ENCEINTE SANS FIL 100 % PERSONNALISABLE !
Improvisez une fête à tout moment et n'importe où avec cette 
enceinte sans fil de 3W, dotée d'une autonomie de 4 h. Son design 
compact de forme cylindrique lui permet d'être personnalisable 
à 360°. Qualité et puissance du son remarquable. Rechargement 
par câble micro USB.
• Matière : ABS + PU • Version Bluetooth : 5.0
• Batterie polymère lithium 500 mAh
• Puissance : 3 W • Autonomie 6 h. (50% de puissance)
• Temps de charge : 2 à 3 h.
• 61.3 x 61.8 x 59.8 mm - 100 g

MOQ : 50 PIÈCES
IMPORT : EXPÉDITION 15 JOURS

À partir de 

CASQUE SANS FIL SOUND LIGHT 
SON ET LUMIÈRE GRÂCE À CE CASQUE SANS FIL !
Casque audio léger et pliable doté d'une version Bluetooth 5.0. 
Qualité de son remarquable par sa taille. Il possède la fonction 
kit "mains libres" pour passer vos appels en mode sans fil. Très 
original grâce à sa personnalisation lumineuse en gravure laser. 
Livré en boite carton.
• Matière : ABS • Version Bluetooth : 5.0
• Batterie polymère lithium, 500 mAh
• Puissance : 0.3 W • Autonomie 16 h. (50% de puissance)
• Temps de charge : 2 à 3 h.
• 170 x 147 x 55 mm – 119.2 g

MOQ : 50 PIÈCES
IMPORT : EXPÉDITION 15 JOURS

À partir de 

DISPONIBLE
MI FEVRIER

DISPONIBLE
MI FEVRIER

99
€13.

80
€20.

52 x 206 mm

DIGITAL
PRINTING

39 x 39 mm

LIGHT
LOGO



ENCEINTE SANS FIL LIGHT CUBE
UNE MINI ENCEINTE SANS FIL LUMINEUSE QUI TIENT DANS 
VOTRE POCHE !
Cette mini enceinte lumineuse et sans fil vous accompagnera 
au quotidien avec sa puissance de 3W, une finition soft touch 
et une autonomie de 4h. Dotée d'une petite lanière en silicone, 
elle pourra s’accrocher sur un porte clé ou un tour de cou. Son 
design compact et élégant lui donne un côté premium. Marquage 
lumineux en gravure laser ! Livrée en boite carton.
• Matière : ABS + Silicone • Version Bluetooth : 5.0
• Batterie polymère lithium 300 mAh
• Puissance : 3 W • Autonomie 4 h. (50% de puissance).
• Temps de charge : 2 h.
• 41 x 41 x 46 mm - 55 g

À partir de 

DISPONIBLE
MI MAI

MOQ : 50 PIÈCES
STOCK : EXPÉDITION 7 JOURS

70
€10.

25 x 20 mm

LIGHT
LOGO



MULTI CÂBLE LUMINEUX ROBOT 
CÂBLE DE CHARGE LUMINEUX 100 % PERSONNALISABLE !
Câble de charge universel avec connecteurs USB, micro USB 
(Android), Lightning (IOS) et Type C. Nous proposons 2 types 
de marquage : une gravure laser pour un logo lumineux ou une 
personnalisation full color en quadrichromie qui lui permettra de 
ne pas passer inaperçu.
• Matière : ABS
• Entrée : 5V/2A - Sortie : 5V/2A • Couleur de LED : Blanc
• Connecteurs : Micro USB - Lightning - Type C 
• 110 x 40 x 25 mm – 10 g

CÂBLE LUMINEUX DELUXE
UN CÂBLE DE CHARGE PREMIUM ET LUMINEUX !

pouvant charger vos appareils au bureau, en voyage ou à la 
maison. La puissance de sortie 1A assure une charge stable 
et rapide. Le câble en nylon d'une longueur de 70 cm, intègre 
une galette lumineuse sur laquelle vous pourrez graver votre 
logo. Une fonction NFC est disponible, ce qui vous permettra 
de communiquer vos publicités sur smartphone. Il sera lumineux 
grâce à sa led de couleur blanche. Livré en pochette crystal.
• Disponible en argent, rouge et bleu
• Matière : ABS • Entrée : 5V/2A - Sortie : 5V/1A
• Couleur de LED : Blanc
• USB/Micro USB, Type C et Lightning
• Longueur du câble : 70 cm - 45 g

MOQ : 100 PIÈCES
IMPORT : EXPÉDITION 15 JOURS

MOQ : 100 PIÈCES
IMPORT : EXPÉDITION 15 JOURS

À partir de 

À partir de 

DISPONIBLE
MI FEVRIER

DISPONIBLE
MI FEVRIER

90

10

€

€

6.

7.

LIGHT
LOGO

LIGHT
LOGO

DIGITAL
PRINTING

DIGITAL
PRINTING

36 x 21 mm

20 x 20 mm



 
CÂBLE PORTE-CLÉS TWIST
UN SEUL CÂBLE POUR TOUS VOS PORTABLES !
Ce mini câble est très pratique avec sa 

le tourner pour qu'il s'adapte à un des deux ports. 
Très pratique grâce à son anneaux porte-clés, il 
sera tout le temps avec vous !
• Matière : Plastique, Aluminium
• Entrée : 5V/2A - Sortie : 5V/2A
• Connecteurs : (168.949) USB-A/Micro USB et 

Lightning - (168.950) USB-A et Type C
• 

MOQ : 50 PIÈCES
STOCK : EXPÉDITION 7 JOURS

À partir de 

CÂBLE DE CHARGE
TOUR DE COU 3 EN 1
LE TOUR DE COU 2.0 QUI RECHARGE VOTRE 
SMARTPHONE !!
Ce tour de cou avec clip de sécurité est le produit 
indispensable pour vos événements ou salons. 
Grâce à son câble de charge micro USB, Type C 
(Android) et Lightning (IOS), vous ne serez plus à 
court de batterie sur vos événements.
• Disponible en 3 couleurs : bleu, rouge, noir.
• Matière : ABS + Polyester
• Entrée : 5V/2A - Sortie : 5V/1A
• Connecteurs : Micro USB - Lightning - Type C 
• 890 x 22 x 15 mm – 29.5 g

MOQ : 50 PIÈCES
IMPORT : EXPÉDITION 15 JOURS

À partir de 

USB-A/MICRO USB ET LIGHTNING

USB-A ET TYPE C

DISPONIBLE
MI FEVRIER

DISPONIBLE
EN AVRIL

60
€   3.

30
€   5.

25 x 6 mm

13 x 10 mm – 10 x 75 mm

DATA



CHARGEUR SANS FIL THE EYE
LE CHARGEUR SANS FIL DE BUREAU RAPIDE, AU SERVICE DE 
LA COULEUR !
Ce chargeur induction sans fil avec charge rapide, 10 W. Pas 

centré sur la galette et la batterie commence à charger. Patch 
adaptateur disponible en option pour les téléphones non-équipés 
de la technologie Qi. 100 % personnalisable en quadrichromie et 
lumineux avec une gravure laser.
• Matière : ABS
• Entrée : 5V/2A – Sortie 5V/1A
• Puissance : 10 W
• Couleur de LED : Blanc
• Longueur du câble : 30 cm
• 76 x 76 x 10 mm - 43 g

MOQ : 50 PIÈCES
IMPORT : EXPÉDITION 15 JOURS

À partir de 

FG3788333

CÂBLE INDUCTION MACARON
LE CABLE QUI RECHARGE SANS FIL ! 
Ce câble de charge 3 en 1 est très innovant grâce à son chargeur 
sans fil intégré, compatible à la norme QI. Il vous permettra de 
recharger deux smartphones en même temps grâce à ses 3 prises 
de chargement, Micro USB, Lightning, et Type-C.
• Matière : ABS + PVC + Nylon • Entrée : 5V/2A - Sortie : 5V/1A
• Puissance : 5 W • Longueur du câble USB/Micro USB, Type C 

et Lightning : 100 cm
• 100 x 5 x 0,7 cm - 44 g.

À partir de 

MOQ : 50 PIÈCES
STOCK : EXPÉDITION 7 JOURS

DISPONIBLE
MI FEVRIER

50
€12.

98
€   7.

LIGHT
LOGO

DIGITAL
PRINTING 10W

Ø: 40 mm

Ø: 71,5 mm

5W



CHARGEUR DE BUREAU SANS FIL
CLIC CLAC
CLIC-CLAC ! VOTRE CHARGEUR PLIABLE ET SANS FIL !
Ce chargeur sans fil de bureau fast charge de 10 W est parfait 
pour les personnes pressées. Emportez-le avec vous, quel que soit 
votre lieu de travail ! Chargeur induction de bureau, élégant et 
pliable. Livré en boite carton.
• Matière : ABS + Gomme
• Entrée : 5V/2A – Sortie 5V/2A 
• Puissance : 10 W
• Longueur du câble : 125 cm 
• 98 x 98 x 13 mm - 100 g

MOQ : 100 PIÈCES
IMPORT : EXPÉDITION 15 JOURS

À partir de 

DISPONIBLE
MI FEVRIER

60
€21.

40 x 20 mm

10W



CHARGEUR SANS FIL RAINBOW
LE CHARGEUR DE BUREAU SANS FIL TOUT EN COULEUR !
Le chargeur sans fil RAINBOW est compatible avec tous les 
téléphones disposant de la technologie Qi, patch adaptateurs en 
option. Imprimez votre visuel ou logo en quadrichromie et poser 
le sur votre bureau pour charger vos appareils à tout moment en 
mode sans fil. Livré en boite carton.
• Matière : ABS
• Entrée : 5V/1A - Sortie : 5V/1A
• Puissance : 5 W
• Couleur de LED : Blanc
• Longueur du câble : 30 cm
• 75 x 75 x 15 mm - 43 g

MOQ : 100 PIÈCES
IMPORT : EXPÉDITION 15 JOURS

À partir de 

CHARGEUR SANS FIL HUB
LIGHT COLOR
LE HUB USB QUI RECHARGE SANS FIL ET QUI TRANSFÈRE VOS 
DONNÉES !
Le chargeur sans fil 2 en 1, le plus utile pour votre bureau. Il 

personnalisable en quadrichromie et lumineux en gravure laser. 
Livré avec câble micro USB et en boîte carton.
• Matière : ABS + PC
• Entrée : 5V/2A - Sortie : 5V/1A • Sortie USB : 5V/2A
• Puissance : 5 W
• Couleur de LED : Blanc
• Fonction transfert de données
• Longueur du câble : 30 cm
• 100 x 100 x 11 mm - 55 g

MOQ : 50 PIÈCES
IMPORT : EXPÉDITION 15 JOURS

À partir de 

DISPONIBLE
MI FEVRIER

DISPONIBLE
MI FEVRIER

70
€11.

30
€15.

Ø: 65 mm

Ø: 95 mm

LIGHT
LOGO

DIGITAL
PRINTING 5W DATA

LIGHT
LOGO

DIGITAL
PRINTING 5W



FG3788329
VIDE POCHE LUMINEUX 2 EN 1
HUB ET CHARGEUR INDUCTION
LE VIDE POCHE LUMINEUX DE BUREAU QUI RECHARGE VOTRE 
SMARTPHONE !
Ce vide poche de bureau avec finition gomme est un objet très 
pratique grâce à son chargeur induction sans fil et sa fonction 

• Matière : ABS • Entrée : 5V/2A - Sortie USB : 5V/2A
• 
• 250 x 100 x 10 mm - 46 g.

À partir de 

DISPONIBLE
MI FEVRIER

CHARGEUR SANS FIL
POT À CRAYONS
LE POT À CRAYONS QUI RECHARGE SANS FIL !
Décorez votre bureau avec style ! Le traditionnel pot à crayons est 
maintenant doté d'un chargeur téléphone sans fil 5 W, en position 
verticale ou horizontale. Disponible en noir, le cadeau idéal et 
pratique pour vos clients et collaborateurs. Livré en boite carton.
• Matière : ABS + Gomme
• Entrée : 5V/1A – Sortie 5V/1A 
• Puissance : 5 W
• Couleur de LED : Blanc
• Longueur du câble : 30.5 cm 
• 97 x 66 x 107 mm - 160 g

MOQ : 100 PIÈCES
IMPORT : EXPÉDITION 15 JOURS

À partir de 

DISPONIBLE
MI FEVRIER

35
€13.

30
€14.

LIGHT
LOGO

75 x 38 mm

5W

50 x 5 mm

LIGHT
LOGO 5W



CHARGEUR SANS FIL & BATTERIE DE 
SECOURS LIGHT COLOR 3000
BATTERIE DE SECOURS ET CHARGEUR SANS FIL 100% 
PERSONNALISABLE !
Cette batterie et chargeur sans fil de secours possède une capacité 
de 3000 mAh, qui vous permettra de recharger en urgence 

poser votre smartphone dessus pour le recharger. Il est 100 % 
personnalisable en quadrichromie mais également lumineux avec 
une gravure laser. Livré avec câble micro USB et en boite carton.
• Matière : ABS + PC
• Entrée : 5V/2A
• Sortie chargeur sans fil : 5V/1A – Sortie USB : 5V/2A
• Batterie : Li-polymère 3000 mAh
• Puissance : 5 W
• Couleur de LED : Blanc
• Longueur du câble : 30 cm
• 100 x 100 x 17 mm- 134 g

MOQ : 50 PIÈCES
IMPORT : EXPÉDITION 15 JOURS

À partir de 

POWER BANK ROCK 4000
CE MINI POWER BANK EST 100% PERSONNALISABLE AVEC 
VOTRE VISUEL TOUT EN COULEURS !
Ce chargeur nomade d'une capacité de 4000 mah, recharge votre 
smartphone lorsque vous êtes en panne de batterie. Sa surface 
carrée est 100% personnalisable et vous permettra d'imprimer 
n'importe quel type de visuel.
• Matière : ABS
• Entrée : 5V/1A – Sortie : 5V/1A
• Batterie : Li-polymère 4000 mAh
• Longueur du câble : 30 cm 
• 80 x 80 x 12 mm - 98 g

MOQ : 50 PIÈCES
IMPORT : EXPÉDITION 15 JOURS

À partir de 

DISPONIBLE
MI FEVRIER

DISPONIBLE
MI FEVRIER

70
€20.

70
€10.

LIGHT
LOGO

DIGITAL
PRINTING

Ø: 95 mm

5W

DIGITAL
PRINTING

77 x 77 mm



ADAPTATEUR DE VOYAGE 2 EN 1,
CHARGEUR SANS FIL
L'INDISPENSABLE COMPAGNON DE VOYAGE QUI RECHARGE !
Cet adaptateur de voyage 2.0 intègre un chargeur sans fil d'une 

possède une très belle surface de marquage. Prises compatibles : 
Europe, UK, USA, Australie. Livré en boite carton.
• Matière : PC
• Voltage : 100 – 250 V
• Sortie USB : 2.4 A • Sortie : 5V DC
• Chargeur sans fil : Sortie : 5V/2A – 9V/1.67A – Entrée : 5V/2A
• 87 x 54 x 50 mm - 149 g 

MOQ : 50 PIÈCES
STOCK : EXPÉDITION 7 JOURS

À partir de 

CADENAS BIOMÉTRIQUE OK LOCK
LE CADENAS BIOMÉTRIQUE INTELLIGENT !
Ce cadenas nouvelle génération vous permettra de sécuriser votre 
sac à dos ou votre valise lors de vos déplacements. Grâce à son 
capteur biométrique qui peut enregistrer jusqu’à 20 empreintes 
digitales, fini les pertes de clés ! Le cadenas se recharge grâce à 
un câble micro USB.
• Matière : ABS + PC
• Nombre d’enregistrement d’empreintes digitales : 20
• Batterie : Lithium 60 mAh 
• 45 x 16.5 x 69 mm - 56 g 

MOQ : 50 PIÈCES
STOCK : EXPÉDITION 7 JOURS

À partir de 

DISPONIBLE
EN MAI

DISPONIBLE
EN MARS

50
€30.

10
€25.

43 x 15 mm

10W

20 x 20 mm



FG3788314

LIGHTNING &
MICRO USB

TYPE C &
LIGHTNING

TYPE C &
MICRO USB

Prix nous consulter.

FG3788314 -  - 
CLÉ USB SWIVEL STEEL OTG
LE GRAND CLASSIQUE DE L'USB OTG 3.0 ! 
Notre clé USB OTG 3.0 en métal est dotée d'une double 
connectique. Elle vous permet de transférer vos documents, 
photos, musique... très facilement entre votre téléphone/tablette 
et votre ordinateur. Sans capuchon, elle est robuste et pratique.
• 

OS 9 et anciennes versions - Linux 2.4 - IOS 8/9/10, Android 5.1
• 

MOQ : 50 PIÈCES
IMPORT : EXPÉDITION 15 JOURS

DISPONIBLE
MI FEVRIER

SOURIS SANS FIL BUBBLE
UN DESIGN INNOVANT ET TRÈS ERGONOMIQUE
Cette souris sans fil vous séduira par son ergonomie et sa 
précision ! Très originale par son design, elle possède une portée 
de connexion de 10 mètres. Personnalisable en quadrichromie sur 
une très large surface. Livrée en boite carton individuelle.
• Matière : ABS + PC
• Résolution : 1000 DPI / 1200 DPI / 1600 DPI
• Distance de connexion : 10 m
• Compatible systèmes d’exploitation : Windows XP, 7, 8, 10, MAC 
• Couleurs disponibles : noir et blanc
• Type de batterie : 2 piles AAA
• Fréquence : 2.4 GHz
• 115 x 65 x 31 mm - 66 g

MOQ : 50 PIÈCES
IMPORT : EXPÉDITION 15 JOURS

À partir de 

DISPONIBLE
MI FEVRIER

70
€11.

USB
3.0

33 x 11 mm

112 x 65 mm

DIGITAL
PRINTING



Prix nous
consulter.

Des récentes études ont révélé que nos accessoires informatiques (souris, 
clavier, téléphone…) sont des nids à bactéries. 

Manipulés tous les jours, touchés par d’autres personnes, rarement nettoyés, 
ces accessoires sont des vecteurs de contamination (intoxication alimentaire, 
rhume, infection…). 

Qu’il s’agisse du duo clavier/souris au bureau, qui selon des études menées 
à Chicago et aux Pays-Bas contiennent jusqu’à 400 fois plus de bactéries 
qu’une cuvette de toilettes, ou du smartphone (une étude relayée par le Daily 

empoisonnent le quotidien de leurs utilisateurs. 

PXK a développé la première gamme d’accessoires informatiques (clavier, 
souris, clés USB, power bank…) qui éradiqueront définitivement les bactéries.

Grâce à la technologie Metalskin Medical® homologuée norme NF S90-700, PXK 
apporte une solution pour limiter le risque infectieux associé aux claviers et 
ordinateurs pour le grand public.

MetalSkin Medical® est un revêtement créé à partir de cuivre massif recyclé 

adapté à l’éradication des bactéries, microbes et autres germes et virus.

La première gamme
d’accessoires informatiques
anti-bactériens

DISPONIBLE
EN MARS

KEYBOARD CARE

IRON CARE

ERGO CARE

SLIM CARE 4000

90
€28.

90
€52.

90
€34.
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