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Chaucer — 93497

Leonida — 93471

Hugo — 93591

Portel — 93488

103

103
160

113

Bloc-notes A5 en simili cuir, avec couverture 
rigide et 192 pages non lignées. Contient un ruban 
de séparation, un support pour stylo, en métal, 
inclus. Livré avec coffret cadeau.

 � 139 x 216 mm | Boîte: 145 x 220 x 15 mm
 #DUV - 70 x 150 mm

Bloc-notes. Couverture rigide. Avec poche 
intérieure et 160 pages non lignées en papier ivoire.

 �97 x 145 mm
 #DUV - 80 x 130 mm

Bloc-notes en liège, 160 pages non lignées couleurs 
ivoire. Ce produit est livré dans une pochette 
en intissée.

 �97 x 145 mm | Housse: 130 x 165 mm
 #LSR - 50 x 90 mm

Bloc-notes A5 avec couverture rigide doublée 
de tissu polyester et 160 pages lignées ivoire. 
Contient un ruban élastique et ruban séparateur.

 � 137 x 210 mm
 #TRS - 90 x 180 mm



05

Lanybook Innocent 
Passion White — 53435

Griet — 62049

103

132113102

Index

Carnet à lignes avec élastique, petit 
bouton, poche et attache pour 
articles à écrire, 192 pages.

 � 140 x 205 mm
 #SCR - 100 x 60 mm

Conférencier A5 en PU avec un ordinateur 
portable ligné de 70 feuilles et une batterie 
portable de 4000 mAh. Ce dossier convient 
au chargement des téléphones mobiles, iPhone 
et tablettes. Comprend les câbles de charge USB 
et micro USB et iPhone 5-7.

 � 170 x 240 mm
 #PDP - 25 x 55 mm
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Mironte — 93498

Alciato — 93483Trevis — 93336

Woolf — 93710

Tolkien — 93496

105

114

128

109

108

106

Bloc-notes A5 à spirale avec couverture 
semi-rigide en PP, 140 pages lignées 
et support à stylo. Stylo bille inclus

 � 150 x 210 mm
 #SCR - 100 x 190 mm

Bloc-notes. Avec 60 pages 
de couleurs non lignées.

 �65 x 100 mm
 #SCR - 40 x 70 mm

Règle en plastique, 15 cm (6”) avec 
puzzle coulissant.

 � 156 x 7 x 65 mm
 !

Bloc-notes à spirale avec 80 pages 
lisses de papier recyclé et une 
couverture en PP semi-rigide.

 �70 x 80 mm
 #SCR - 50 x 50 mm

Bloc-notes. PP semi-rigide. Avec 
140 pages non lignées.

 � 120 x 180 mm
 #SCR - 90 x 160 mm
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Eliana — 53413Durrell — 92071

Brisa — 53414 Lanyo II — 93590

108

108

160 119

119 104 124

124

105 128103 108

Index

Bloc-notes A5 avec 160 lignées 
et couverture flexible.

 � 140 x 210 mm
 #PDP - 55 x 25 mm

Conférencier A5 en carton (450 g/m²) avec un bloc 
de 20 feuilles non lignées de papier recyclé et un 
porte-cartes de visite. Stylo bille inclus.

 � 168 x 230 x 15 mm
 #PDP - 30 x 50 mm

Bloc-notes ligné de 160 pages avec marqueur.
 � 130 x 170 mm
 #DUV - 100 x 150 mm

Bloc-notes A5 à couverture rigide et avec 192 pages 
lignées ivoire. Contient un ruban de séparation, 
un élastique, une poche interne et un support pour 
stylo à bille (non inclus).

 � 132 x 213 x 18 mm
 #SCR - 95 x 180 mm

Avec poche 
intérieure
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Fusion — 45328

Rinne — 97345Scorpio — 45252

Origin — 45251

106

103

127

106

Batterie nomade puissance 4.000 mAh et enceinte de transmission par 
bluetooth. Cet batterie permet de de recharger téléphones portables, 
iPhone et tablettes. les informations techniques du produit sont: 3W de 
puissance, transmission par bluetooth 2.1 EDR jusqu’à 10 m de distance, 
puissance 4.000 mAh, temps de chargement 5-6 heures, autonomie 
d’utilisation de l’enceinte jusqu’à 30 heures, micro inclus permettant les 
appels en audioconférence, bouton play/stop sur l’enceinte. Ce produit 
est compatible avec tous les dispositifs disposant d’une connexion 
bluetooth et d’un support pour le câble audio. Le câble USB et Jack/Jack 
sont inclus.

 � 144 x 26 x 80 mm
 #PDP - 50 x 15 mm

Batterie nomade. ABS. Batterie lithium. Avec 
enceinte et support téléphone. Puissance: 
3.500 mAh. Durée de vie ≥ 500 cycles. Avec 
entrée/sortie 5V/1A. Inclus câble USB/micro-USB.

 � 136 x 31 x 31 mm
 #PDP - 60 x 10 mm

Batterie nomade en plastique avec capacité 
3 350 mAh et sortie 3 W. Approprié pour portables, 
iPhones et tablettes. USB/Jack et Jack/Jack câble 
sont inclus.

 �Ø30 x 132 mm
 #PDP - 50 x 15 mm

Power bank en plastique avec LED lampe et capacité 
2 200 mAh. Approprié pour portables, iPhones 
et tablets. USB câble est inclus.

 �80 x 25 x 32 mm
 #PDP - 50 x 15 mm
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Crowd
97917 

Metronome  
97429

103

103

Index

La Crowd est une batterie ABS portable au design 
élégant et innovant, conçue pour être un objet 
intuitif et quotidien. Puissance: 5 000 mAh. 
La batterie portable est fournie dans une boîte 
cadeau.

 �98 x 64 x 14 mm | Boîte: 148 x 144 x 34 mm
 #SCR - 40 x 10 mm

La Metronome est une montre intelligente moderne 
et sophistiquée dont les détails lui confèrent un design intemporel 
et novateur. Le GPS intégré et sa résistance à l’eau renforcent 
le caractère unique de cette montre intelligente livrée dans 
une boîte cadeau.

 �26 x 50 x 10 mm | Boîte: 120 x 120 x 70 mm
 !

CARACTÉRISTIQUES:

CARACTÉRISTIQUES:

 � GPS
 � Résistant à l’eau
 � Capteur de fréquence cardiaque
 � Surveillance du sommeil

 � Connexion à la playlist 
de l’appareil mobile

 � Notifications de l’appareil mobile

 � Charge 2 appareils simultanément
 � Indicateur de charge LED

 � Compatibilité universelle
 � Batterie en lithium polymère
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Hoyle — 97335

Elbert — 97339

Nitro — 45317

Kepler — 97386

103

103
104

103106

Enceinte avec microphone en ABS avec transmission bluetooth, 
connexion stéréo 3,5 mm et lecteur de carte TF avec 3W/4Ω et 
autonomie jusqu’à 3h. Contient les foncions prise d’appels, 
le contrôle du volume et la connexion à la liste de lecture pour 
appareils mobiles et prend en charge les téléphones mobiles. 
Ce produit contient un câble de chargement USB et est fourni 
dans une boîte-cadeau.

 �Ø85 x 66 mm | Coffret: 93 x 93 x 85 mm
 #PDP - 20 x 10 mm

Enceinte. ABS. Avec connexion stéreo 3,5 mm, 
entrée USB et contrôle du volume. Avec 3W/4Ω.

 �65 x 65 x 65 mm
 #PDP - 35 x 30 mm

Haut-parleur bluetooth en plastique avec une attache 
de suspension et la surface résistante à la humidité 
augmentée. Paramètres techniques: puissance 3 W, bluetooth 
2.1 avec l’atteinte jusqu’au 10 m, capacité 300 mAh, durée 
de rechargement 1–2 h, durée de la lecture 2–3 h, commande 
directement sur l’haut-parleur. Compatible avec tous appareils 
dotés de bluetooth. USB/DC 5 V câbles sont inclus.

 �Ø50 x 48 mm
 #DGL - 60 x 40 mm

Enceinte avec microphone en ABS, finition 
caoutchoutée. Permet la transmission 
bluetooth, la connexion stéréo 3,5 mm 
et la lecture de carte TF. Contient une puissance 
de 3W/4Ω et une autonomie jusqu’à 3 h. Il possède 
les fonctionnalités suivantes: répondre aux appels, 
contrôler le volume, se connecter à la playlist 
de l’appareil mobile et à la radio FM. Comprend 
un câble USB pour le chargement. Livrée dans 
un coffret cadeau.

 � 108 x 55 x 38 mm | Coffret: 130 x 58 x 40 mm
 #PDP - 35 x 15 mm
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Linnaeus — 97209Wrist — 45327

Fibonacci — 97354Genuine — 45271

103

103

103

103

Index

Écouteur wireless en PS. Transmission bluetooth. 
Autonomie jusqu’à 2 h. Fonction prise d’appels 
et connexion à la playlist du dispositif mobil. Inclus câble 
pour chargement. Livré dans boîte en PS.

 �Écouteur: 30 x 20 x 15 mm | Boîte: 60 x 60 x 20 mm
 #PDP - 50 x 30 mm

Enceinte avec transmission bluetooth en forme de montre. Cette enceinte 
a 3W de puissance, et une transmission bluetooth de 2.1 jusqu’à 10 m. 
La capacité de la batterie est de 250 mAh, et le temps de chargement 
de 3-4h, autonomie jusqu’à 3 heures, bouton play et stop intégré sur 
l’enceinte, sortir pour carte SD. Ce produit est compatible avec tous les 
dispositifs disposant d’une transmission par bluetooth. Cable USB/micro 
USB inclus.

 �47 x 24 x 70 mm
 #PDP - 20 x 7 mm

Écouteurs en ABS avec transmission bluetooth, 
autonomie jusqu’à 4 h. Permet prendre des 
appels, de contrôler le volume et de connecter à la 
playlist de l’appareil mobile. Contiennent un câble 
USB/micro USB pour le chargement et sont fournis 
dans une pochette en EVA avec boîte-cadeau.

 �Housse: Ø85 x 35 mm | Coffret: 90 x 90 x 40 mm
 #SCR - Ø30 mm

Écouteurs audio bluetooth pliables et reglables en plastique 
dans une boîte cadeau en papier. Spécifications techniques: 
CSR Bluetooth V4.0 permettant la connexion simultanée 
entre deux téléphones portables avec atteinte de 10 m, 
durée de rechargement 2–3 h, durée de la lecture 5–6 h, 
microphone incorporé pour les appels téléphoniques, 
commande directement sur l’haut-parleur. Compatible 
avec tous appareils dotés de bluetooth, USB/Micro USB 
câble inclus.

 � 117 x 50 x 165 mm | Boîte: 70 x 110 x 76 mm
 #PDP - 20 x 50 mm
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Skinner — 97369

Simon — 97566Thales — 97334

Jomar — 97330

113

103

127

106

Souris optique avec câble rétractable de 0,70 cm 
et connexion USB.

 �60 x 103 x 34 mm
 #PDP - 25 x 10 mm

Clé UDP mini de 4GB en aluminium et fournis dans 
une boîte en PP.

 �33 x 12 x 6 mm | Coffret: 68 x 25 x 15 mm
 #LSR - 25 x 8 mm

Coffret stylo à bille et clé USB, 4GB. Stylo 
en aluminium, avec pointe tactile en silicone. 
USB en ABS avec clip en aluminium. Livré dans 
coffret cadeau.

 �Stylo à bille: Ø10 x 138 mm | 
USB: 55 x 17 x 10 mm | Coffret: 92 x 175 x 22 mm

 #LSR - 45 x 5 mm

Mini ventilateur portable. Avec branchement USB.
 �Câble: 17 x 138 x 15 mm | 87 x 11 x 21 mm
 #STI - 40 x 20 mm
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Lowex — 97121

103 106 124

Index

Thermomètre infrarouge numérique sans contact. 
Thermomètre ABS avec 2 piles AAA incluses. Comprend 
un capteur de haute précision qui vous permet de mesurer 
la température en seulement 3 secondes. Produit classé 
comme dispositif médical de classe IIa selon la directive 
93/42/CEE. Permet de mesurer la température corporelle 
et la température de surface. Appareil avec mémoire sur les 
20 dernières mesures. Écran LCD rétro-éclairé, avec indication 
sonore lorsque la mesure de température est terminée. Unités 
de température: échelle Celsius (° C) et échelle Fahrenheit (° F). 
Plage de mesure de la température corporelle: 32,0°C-43,0°C 
(89,6°F-109,4°F). Plage de mesure de température sur les 
surfaces: 5,0°C-95,0°C (41,0°F-203,0°F). Livré sous boite.

 �38 x 160 x 38 mm
 !
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Newton — 97312

Oculars — 45315Pythagoras — 97086

Charge — 45192

106

105

119

103

106

Set adaptateur USB. ABS. Incluant adaptateur 
secteur et adaptateur voiture avec sortie 5V/1A. 
Livré dans housse en EVA.

 �Housse: Ø75 x 36 mm
 #PDP - Ø30 mm

Lunettes de réalité virtuelle réglables, adaptées 
à une utilisation avec un smartphone. Fourni dans 
un coffret.

 �Coffret: 130 x 24 x 70 mm
 #SCR - 100 x 50 mm

Bâton selfie en EVA et acier inoxydable. Comprend 
un câble de connexion stéréo de 3,5 mm et un 
déclencheur. Tige extensible jusqu’à 615 mm.

 �45 x 140 x 30 mm
 #LSR - 10 x 30 mm

Adaptateur voiture USB avec sortie 
5V/1A et entrée 12-24V. Convient pour charger les 
appareils mobiles.

 �Ø25 x 45 mm
 #PDP - 8 x 20 mm
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Carlet — 72280
10,5”

Lagrange — 97087

106

103

Index

Organisateur pour voiture en simili cuir, support 
pour tablette jusqu’à 10.5’’. Elastique permettant 
la fixation dans la voiture inclus.

 �220 x 280 x 25 mm
 #PDP - 30 x 50 mm

Casque de réalité virtuelle. ABS. Ajustable avec 
les élastiques latérales et supérieurs. Lentilles 
réglables. Pour smartphone de 4.7’’ à 6.5’’. 
Compatibles avec Android et iOS. Téléchargement 
de l’application sur Play Store et AppStore.

 �200 x 130 x 110 mm
 #PDP - 55 x 15 mm
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Case I — 45293 Virchow — 97315

108 119

Housse en EVA pour chargeur 
ou autres accessoires.

 � 116 x 42 x 55 mm
 #PDP - 50 x 20 mm

Organiseur de câbles. Silicone.
 �46 x 30 x 19 mm
 #PDP - 20 x 10 mm
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Twins — 53360Noslip — 71071

Wallis — 97366

103

103
104

103 109

Index

Support pour téléphone portable 
muni de deux sorties pour casques.

 �Ø31 x 46 mm
 #PDP - 18 x 7 mm

Tapis de souris antidérapant en PU.
 � 144 x 89 mm
 #PDP - 50 x 17 mm

Support téléphone pour voiture en ABS.
 �40 x 78 x 25 mm
 #PDP - 30 x 7 mm
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Escrita

Index
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Sketch — 91843

Elis — 91440Elasty — 91426Majestic — 12594

Serrat — 91392

103

105 106

127
119 105

124

103 127

Stylo à bille et porte-mines 4 en 1 en métal. 
Peut être utilisé comme porte-mine (0.5mm 
pour l’épaisseur du trait) ou comme stylo 
rouge, bleu ou noir.Produit livré dans 
un coffret cadeau rembourré.

 �Ø10 x 132 mm | Coffret: 150 x 43 x 24 mm
 #LSR - 50 x 5 mm

Stylo à bille. Avec clip métallique 
et recharge gel.

 �Ø11 x 135 mm
 #PDP - 50 x 5 mm

Stylo roller. Métal.
 �Ø11 x 136 mm
 #LSR - 40 x 5 mm

Stylo à bille métallique dans une boîte 
cadeau en plastique. Encre bleue.

 �Ø11 x 136 mm | Boîte: 165 x 25 x 45 mm
 #LSR - 40 x 6 mm

Stylo à bille. Aluminium.
 �Ø9 x 140 mm
 #LSR - 90 x 5 mm
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Brel — 91334

Marieta Snt — 13523

Marieta — 81187

147

159 102 105 132

109 115 103 128

Élégant Stylo à bille en aluminium.
 �Ø11 x 137 mm
 #LAS - 14 x 70 mm

Stylo à bille métallique. Encre bleue.
 �Ø11 x 139 mm
 #LSR - 55 x 6 mm

Stylo à bille en aluminium avec clip. 
Écriture bleue.

 �Ø11 x 139 mm
 #LSR - 55 x 7 mm
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Marieta Set — 13517

Marieta — 81187

Marieta Metalic Pencil — 13522

Oleg Soft — 12575

142 129115 123

108 119

119 128

128

Index

Set de stylo à bille métallique et porte-mine 
dans une boîte en plastique. Encre bleue.

 �Stylo à bille: Ø11 x 138 mm | 
Porte-mine: Ø11 x 138 mm | 
Boîte: 173 x 22 x 46 mm

 #LSR - 55 x 6 mm

Porte-mine métallique. Épaisseur de la mine 
0,5 mm.

 �Ø11 x 139 mm
 #LSR - 55 x 6 mm

Stylo à bille métallique avec la surface 
caoutchoutée. Encre bleue.

 �Ø10 x 138 mm
 #DUV - 55 x 6 mm
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Marieta Brush — 13573

Shorty — 12532

Halos — 91629

Viera — 12572Viera Stylus — 12573

105 128 108 119 124 127 147

119128108
108107102

Stylo à bille métallique avec traitement de surface. 
Encre bleue.

 �Ø11 x 139 mm
 #LSR - 55 x 6 mm

Stylo à bille métallique. Encre bleue. ø1x14 cm
 �Ø10 x 140 mm
 #LSR - 45 x 6 mm

Stylo à bille métallique avec stylet pour écrans 
tactiles. Encre bleue. ø10 x 143 mm

 �Ø10 x 143 mm
 #LSR - 45 x 6 mm
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Marieta Stylus — 13572Marieta Touch — 13566Shorty — 12532

Miro — 91444

Texas — 91453

Halos — 91629

147 103 127 127 127119

144109
109119

109

107
108115

Index

Stylo à bille métallique avec stylet pour 
écrans tactiles. Encre bleue.

 �Ø11 x 143 mm
 #LSR - 55 x 5 mm

Stylo à bille métallique avec stylet pour 
écrans tactiles. Encre bleue.

 �Ø11 x 139 mm
 #PDP - 50 x 7 mm

Stylo à bille métallique avec stylet 
pour écrans tactiles. Encre bleue.

 �Ø9 x 123 mm
 #LSR - 55 x 5 mm

Stylo à bille en aluminium 
avec mécanisme twist, clip 
et pointe tactile.

 �Ø8 x 137 mm
 #LSR - 45 x 5 mm

Stylo à bille. Aluminium. 
Avec pointe tactile.

 �Ø10 x 137 mm
 #LSR - 80 x 5 mm

Stylo à bille. Aluminium. 
Avec pointe tactile.

 �Ø9 x 138 mm
 #LSR - 60 x 5 mm
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Bela — 13527

Oleg Dots — 12511Marieta Plastic — 81178

Olaf — 12305

147 107 117 128
128

104
109 127 128

115 128 106 127 103

108 119 109

Stylo à bille métallique. 
Encre bleue.

 �Ø10 x 141 mm
 #PDP - 55 x 6 mm

Stylo à bille métallique. Encre bleue.
 �Ø10 x 138 mm
 #LSR - 55 x 6 mm

Stylo à bille avec clip en métal, disponible 
en différentes couleurs.

 �Ø11 x 139 mm
 #PDP - 50 x 7 mm

Stylo à bille métallique. 
Encre bleue.

 �Ø10 x 137 mm
 #LSR - 55 x 6 mm
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Inky — 91847Barcode — 91493

104 109 106 147 127 106 137

Index

Stylo à bille. Aluminium.
 �Ø11 x 139 mm
 #LSR - 65 x 5 mm

Stylo à bille. Aluminium. Avec prise 
en main caoutchoutée.

 �Ø10 x 139 mm
 #LSR - 60 x 5 mm
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Magnus — 12463

Pettys — 12531Matyas — 12504

Mirror — 91488

109

127

128

127 101

128

Stylo à bille avec mécanisme 
à torsion avec clip métallique. 
Encre bleue.

 �Ø12 x 144 mm
 #LSR - 25 x 3 mm

Stylo à bille en Acier Inoxidable.
 �Ø8 x 131 mm
 #PDP - 50 x 5 mm

Stylo à bille métallique avec traitement de surface. 
Encre bleue.

 �Ø11 x 140 mm
 #LSR - 50 x 6 mm

Stylo à bille. Aluminium. Avec prise 
en main caoutchoutée.

 �Ø9 x 138 mm
 #LSR - 50 x 4 mm
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Mikado — 91443Gum — 91497

119 106 102 105 128 124
105 114108

Index

Stylo à bille. Aluminium. Avec prise 
en main caoutchoutée.

 �Ø10 x 139 mm
 #LSR - 40 x 5 mm

Stylo à bille. Aluminium et ABS. Avec prise 
en main caoutchoutée.

 �Ø11 x 137 mm
 #LSR - 55 x 5 mm



32

Gauss — 91448

Havana — 91375Curly — 12586Molla Silver — 12418

Nadia Metalic — 12650

105 103 106

105 144 124 142

109

109

127

Stylo à bille avec mécanisme twist 
et clip.

 �Ø11 x 145 mm
 #PDP - 50 x 6 mm

Stylo à bille. Clip métallique.
 �Ø12 x 138 mm
 #PDP - 35 x 5 mm

Stylo à bille en plastique. 
Encre bleue.

 �Ø10 x 145 mm
 #PDP - 55 x 7 mm

Stylo à bille en plastique avec 
grip en gomme. Encre bleue.

 �Ø13 x 140 mm
 #PDP - 50 x 7 mm

Stylo à bille en plastique avec 
clip métallique. Encre bleue.

 �Ø12 x 135 mm
 #PDP - 50 x 6 mm
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Taranis — 12507Marieta Dark — 13519

Edge — 81126Minerva — 91433Nadia Metalic — 12650

127

127

127128108

Index

Stylo à bille métallique. Encre bleue.
 �Ø11 x 139 mm
 #PDP - 50 x 7 mm

Stylo à bille métallique. Encre bleue.
 �Ø11 x 139 mm
 #PDP - 50 x 7 mm

Stylo à bille en aluminium avec clip 
et finition brillante.

 �Ø10 x 147 mm
 #PDP - 50 x 7 mm

Stylo à bille. Aluminium.
 �Ø11 x 140 mm
 #LSR - 50 x 5 mm
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Spectra — 91640

Cambria — 91622

Arcada — 91623

Indy — 91457

Carter — 91639Emilia — 12465

103

103 147 106 105 128 127

105

105 127

103

147

104 127

Stylo à bille avec finition métallique 
et pointe tactile.

 �Ø10 x 140 mm
 #PDP - 50 x 5 mm

Stylo à bille. Avec pointe tactile.
 �Ø10 x 132 mm
 #PDP - 40 x 5 mm

Stylo avec finition en métalisé 
et pointe Touch.

 �Ø10 x 137 mm
 #PDP - 55 x 5 mm

Stylo à bille. Finition 
en métallisée. Avec clip métallique 
et pointe tactile.

 �Ø10 x 135 mm
 #PDP - 50 x 5 mm

Stylo à bille. Finition en métallisée. 
Avec prise en main caoutchoutée 
et pointe tactile.

 �Ø9 x 138 mm
 #PDP - 70 x 5 mm

Stylo à bille en plastique avec grip en gomme, 
clip métallique et stylet pour écrans tactiles. 
Encre bleue.

 �Ø9 x 137 mm
 #PDP - 50 x 7 mm
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Shanghai — 91476Loreta — 12302Cambria — 91622

Carter — 91639

147127
127105

Index

Stylo à bille. Aluminium. Avec pointe tactile.
 �Ø11 x 140 mm
 #LSR - 70 x 5 mm

Stylo à bille en plastique avec grip en gomme, 
clip métallique et stylet pour écrans tactiles. 
Encre bleue.

 �Ø12 x 145 mm
 #PDP - 35 x 6 mm



36

Daren — 12495

Lips — 12597Mist — 91274Vina — 12587

Darby Frosty — 13926

109 132
109

108 109
109

105
105

119

Stylo à bille en plastique avec grip 
en gomme. Encre bleue.

 �Ø12 x 139 mm
 #PDP - 50 x 7 mm

Stylo à bille. Avec prise 
en main caoutchoutée.

 �Ø9 x 138 mm
 #PDP - 40 x 5 mm

Stylo à bille en plastique. 
Encre bleue.

 �Ø11 x 140 mm
 #PDP - 50 x 7 mm

Stylo à bille en plastique avec grip 
en gomme. Encre bleue.

 �Ø12 x 142 mm
 #PDP - 50 x 7 mm
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Lips — 12597 Cliff — 91636

142

104 105 103

Index

Stylo à bille en format de rouge 
à lèvres.

 �Ø18 x 98 mm
 #PDP - 28 x 8 mm

Stylo à bille. Clip métallique.
 �Ø11 x 134 mm
 #PDP - 65 x 5 mm
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Koly — 91446

Itza — 91287Volpi — 91447

Sunrise — 91480Maude — 12301

106
128 119 124

104 132 119119

Stylo à bille. Écriture bleue.
 �Ø11 x 145 mm
 #PDP - 28 x 5 mm

Stylo à bille. Encre noire.
 �Ø12 x 140 mm
 #PDP - 40 x 5 mm

Stylo à bille. Encre noire.
 �Ø11 x 142 mm
 #PDP - 45 x 5 mm

Stylo à bille. Écriture bleue.
 �Ø11 x 140 mm
 #SRC - 55 x 18 mm

Stylo à bille en plastique. 
Encre bleue.

 �Ø10 x 143 mm
 #PDP - 55 x 7 mm
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Hawk — 91147Simbel — 91296Itza — 91287

109 128 119

Index

Stylo à bille. Corps caoutchouté.
 �Ø10 x 140 mm
 #PDP - 20 x 3 mm

Stylo à bille. Clip métallique.
 �Ø11 x 140 mm
 #PDP - 35 x 5 mm
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Digit Flat — 12584

Lester — 91632Abisko — 13547Fox — 91451

Hoop — 91397

108

104

124 108 119 103 104 105 119

132
105 119

Stylo à bille avec clip et pointe métallique. 
Avec antidérapant coloré et corps blanc.

 � 14 x 135 x 11 mm
 #PDP - 45 x 5 mm

Stylo à bille. Avec prise 
en main caoutchoutée.

 �Ø10 x 140 mm
 #SRC - 43 x 15 mm

Stylo à bille en plastique avec grip 
en gomme. Encre bleue.

 �Ø11 x 138 mm
 #PDP - 50 x 6 mm

Stylo à bille. Avec clip métallique, 
prise en main caoutchoutée et revêtu 
d’un double corps.

 �Ø12 x 145 mm
 #PDP - 50 x 6 mm

Stylo à bille. Clip métallique.
 �Ø10 x 140 mm
 #PDP - 50 x 5 mm
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Wader — 12425Boardy — 12583

Circle — 91643Izzy — 12885

Hoop — 91397

108103

105 128

128

106 119

124 104

Index

Stylo à bille en plastique. Encre bleue.
 �Ø10 x 140 mm
 #PDP - 50 x 5 mm

Stylo à bille en plastique. Encre bleue.
 �Ø11 x 146 mm
 #PDP - 50 x 7 mm

Stylo bille avec clip et motif avec finition 
en caoutchouc.

 �Ø12 x 140 mm
 #PDP - 30 x 7 mm

Stylo à bille en plastique. Encre bleue.
 �Ø22 x 148 mm
 #PDP - 45 x 7 mm
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Coria — 12491

Focus — 91627

Jelly — 91631Dent — 12522Doran — 12413

Rubix — 91486

124

142 102

128

128

124

Stylo à bille en plastique avec grip 
en gomme. Encre bleue.

 �Ø10 x 139 mm
 #PDP - 55 x 6 mm

Stylo à bille. Avec prise 
en main caoutchoutée.

 �Ø10 x 140 mm
 #PDP - 55 x 5 mm

Stylo à bille en plastique avec grip 
en gomme. Encre bleue.

 �Ø12 x 140 mm
 #PDP - 50 x 6 mm

Stylo à bille en plastique avec grip 
en gomme. Encre bleue.

 �Ø10 x 140 mm
 #PDP - 45 x 5 mm

Stylo à bille. Avec prise 
en main caoutchoutée.

 �Ø9 x 142 mm
 #PDP - 50 x 5 mm



43

Tricia — 12303

Fiona — 12405

Focus — 91627

Miley — 12578

Zelda — 12581

Newhalem — 13540

Jelly — 91631

128

128 108

108

128

128

128103

108 119 114 102

109

109

103

Index

Stylo à bille en plastique. 
Encre bleue.

 �Ø11 x 147 mm
 #PDP - 35 x 5 mm

Stylo à bille en plastique. 
Encre bleue.

 �Ø10 x 140 mm
 #PDP - 55 x 7 mm

Stylo à bille. Écriture bleue.
 �Ø11 x 140 mm
 #PDP - 100 x 5 mm

Stylo à bille en plastique avec grip en gomme. 
Encre bleue. Épaisseur de la mine 0,7 mm, 
encre à basse viscosité.

 �Ø11 x 140 mm
 #PDP - 50 x 4 mm

Stylo à bille avec clip et prise 
en main caoutchoutée.

 �Ø12 x 145 mm
 #PDP - 35 x 3 mm

Stylo à bille en plastique avec grip 
en gomme. Encre bleue.

 �Ø110 x 142 mm
 #PDP - 45 x 6 mm
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Candis — 12457 Amer — 91686Mila — 91626

Tip — 91032

108

108 109

109

108

105

105

105 104

Stylo à bille en plastique. Encre bleue.
 �Ø11 x 146 mm
 #PDP - 50 x 7 mm

Stylo à bille. Écriture bleue.
 �Ø11 x 135 mm
 #PDP - 80 x 5 mm

Stylo à bille. Écriture bleue.
 �Ø11 x 140 mm
 #PDP - 100 x 5 mm

Stylo à bille. Écriture bleue.
 �Ø15 x 130 mm
 #PDP - 40 x 6 mm
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Mars Crystal — 91499Sunny — 91644Amer — 91686

105 128 108

132 104 124 105 109 103

Index

Stylo à bille translucide avec clip, disponible 
en plusieurs coloris.

 �Ø10 x 140 mm
 #PDP - 40 x 6 mm

Stylo à bille avec finition en caoutchouc.
 �Ø11 x 147 mm
 #PDP - 30 x 6 mm

Stylo à bille. Écriture bleue.
 �Ø11 x 135 mm
 #PDP - 80 x 5 mm
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Lello Assemb — 51973

Sabina — 13293

127

123

Étui en carton pour 1 stylo. Livré monté.
 � 150 x 15 x 19 mm
 !

Boîte en papier pour 1 ou 2 stylos.
 � 178 x 49 x 24 mm
 #PDP - 50 x 25 mm

Rendez votre 
cadeau encore 
plus spécial
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Pati — 81153Dunes — 91470

109

109106

Index

Stylo à bille antidérapant en bambou avec clip 
et pointe en plastique.

 �Ø11 x 142 mm
 #PDP - 50 x 7 mm

Stylo à bille. Papier kraft. Avec clip 
et pointe plastique.

 �Ø10 x 107 mm
 #PDP - 45 x 5 mm
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Mochilas, Malas e Pastas

Index

Bagagerie
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Mirabu — 72421

Hilton — 72398

119

103

Sac de voyage en nylon avec sangle d’épaule, 420D 
et accessoires en PU. 1 compartiment et 4 poches 
supplémentaires.

 �430 x 290 x 200 mm
 #TRS - 100 x 50 mm

Sac de voyage trolley en polyester 600D. Ce sac 
est composé d’un compartiment principal 
et d’une poche.

 �622 x 311 x 318 mm
 #TRS - 140 x 110 mm
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Vigo — 92144

Thorvald — 72212

103

103

Index

Trolley de voyage en ABS, avec 
intérieur rembourré, plusieurs 
compartiments et quatre roues 
giratoires. Poignée extensible 
en aluminium et fermeture 
de sécurité avec code de sécurité 
sur le côté. Sur le devant 
il existe une plaque métallique 
amovible aimantée permettant 
la personnalisation du produit. 
Ce trolley à une capacité de 31L 
et pèse 2.25kg. Plaque gravure 
laser livrée en dehors du trolley.

 �355 x 550 x 200 mm | 
Plaque métallique: 50 x 20 mm

 #LSR - 25 x 8 mm

Valise à roulettes en polyester avec 
manche télescopique en métal, 600D. 
1 compartiment et 4 poches de rangement.

 �360 x 490 x 205 mm
 #TRS - 140 x 100 mm
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Olomouc — 72425Tavia — 72272Tess — 72165

Garrot — 72464Acton — 72045

108

109

105

105

105

119

Sac bandoulière en polyester 600D avec 
anse d’épaule ajustable, 1 poche principale 
et deux poches supplémentaires.

 � 175 x 205 x 80 mm
 #TRS - 100 x 100 mm

Porte-documents en polyester avec sangle 
d’épaule, 600D. 1 compartiment zippé 
et 1 poche latérale.

 �255 x 340 x 23 mm
 #TRS - 150 x 180 mm

Sac porté épaule en polyester, 420D. 
1 compartiment et 2 poches de rangement.

 � 180 x 225 x 85 mm
 #TRS - 130 x 110 mm

Sac de voyage en polyester avec sangles d´épaule 
cachés, utilisation comme le sac à dos, 420D. 
1 compartiment et 3 poches de rangement, 
contenance 26 L.

 �Ø250 x 430 mm
 #TRS - 100 x 60 mm

Sac de voyage en polyester, muni d’une sangle 
d’épaule, 600D. 1 compartiment et 1 poche 
de rangement. Fond résistant.

 �600 x 260 x 250 mm
 #TRS - 140 x 110 mm
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Niels — 92676

Bengee — 72047Viseu — 92660

131

114

114

105

119 123

105

119

Index

Sac à dos en 600D. Avec poche frontale. Dos 
matelassé et anses rembourées.

 �280 x 360 x 100 mm
 #TRS - 140 x 50 mm

Sac à dos en polyester 600D. 1 compartiment 
et 5 poches de rangement, contenance 25 l.

 �390 x 420 x 180 mm
 #TRS - 90 x 140 mm

Sac à dos en 600D avec intérieur doublé. Poche 
extérieure et poches latérales en filet. Dos 
et anses matelassés.

 �300 x 420 x 230 mm
 #TRS - 140 x 70 mm
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Sublibag — 72437

Frankfurt — 92156

Lille — 92355Nash — 92269

Medan — 98411Seul — 92514

108

119

119 104 105 128

128

103

105 128

Trousse porte-documents. Non-tissé: 100 g/m².
 �350 x 260 mm
 #TXP - 260 x 190 mm

Sac à bandoulière en non tissé (100 g/m²) avec 
fermeture velcro et anse de 135cm.

 �260 x 330 x 60 mm
 #TXP - 200 x 130 mm

Sac isotherme. 600D. Capacité jusqu’à 4 canettes 
de 0,5 L.

 � 150 x 190 x 150 mm
 #TRS - 90 x 90 mm

Sac de sport. 600D. Poche frontale 
et latérale. Anse téléscopique pour transporter 
en version trolley.

 �380 x 250 x 160 mm
 #TRS - 200 x 120 mm
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Nonie — 72271Newark — 92228Sublibag — 72437

Doc — 7216615,5”Frankfurt — 92156 Naples — 92247

123

123

103

114

108

104

105

103

131

Index

Sac avec sangle d’épaule en non tissé, rabat 
135 g/m², autres parties 100 g/m².

 �355 x 300 x 80 mm
 #TRS - 270 x 200 mm

Porte-documents. Non-tissé: 80 g/m². 
Base semi-rigide.

 �380 x 280 x 60 mm
 #TRS - 280 x 200 mm

Sac en polyester avec sangle d’épaule, 
600D. Approprié pour le marquage 
par sublimation.

 �385 x 275 x 100 mm
 #SUB - 340 x 250 mm

Sac avec sangle d’épaule pour notebook 
en polyester (15,5” maxi, 420D) 
1 compartiment, 1 poche de rangement.

 �380 x 290 x 80 mm
 #TRS - 230 x 110 mm

Porte-documents. 600D. 
Intérieur doublé.

 �380 x 280 x 50 mm
 #TRS - 280 x 70 mm

Sacoche multifonctions. 
600D. 2 poches frontales. 
Bandoulière réglable.

 �400 x 300 x 90 mm
 #TRS - 200 x 70 mm
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Desporto e Ar livre

Index

Sports et Plein air
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Nasser — 92158Nemi — 92157

Scale — 45323

103

104

104

103

Trousse porte-documents de voyage. PVC. 
2 compartiments intérieurs.

 � 103 x 137 mm
 #SCR - 80 x 100 mm

Trousse porte-documents de voyage. PVC. 
2 compartiments intérieurs.

 � 103 x 217 mm
 #SCR - 100 x 80 mm

Pèse bagages en plastique avec la batterie 
nomade incorporée de capacité 2 200 mAh, charge 
max 50 Kg, unité lb/g/kg/oz. La batterie nomande 
convient au chargement de portables, iPhone 
et tablettes, USB/micro USB câble est inclus.

 � 124 x 28 x 315 mm | Coffret: 210 x 45 x 87 mm
 #PDP - 50 x 10 mm
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Harrier — 94742Dexter — 21124

Gabro — 94017

147

123

106

Index

Lampe de poche ABS avec LED COB (lumière 
orientable) et clip. Lampe de poche parfaite pour 
utiliser sur le rabat des casquettes. Inclus 3 piles 
LR44.

 �55 x 53 x 22 mm
 #PDP - 40 x 25 mm

Lampe métallique avec ampoule de 1 W et outils 
métalliques dans une boîte cadeau en carton, 
6 fonctions.

 �Ø30 x 146 mm
 #LSR - 50 x 9 mm

Kit d’outillage en ABS avec clip, 4 LEDs 
et 5 embouts amovibles différents. 2 piles 
AAA incluses.

 �90 x 30 x 35 mm
 #PDP - 25 x 7 mm
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Game — 98128

Battery AA — 20030Shine — 94752

124

128 119 124 106

106

100

Puzzle coulissant en plastique.
 �90 x 74 x 3 mm
 #DUV - 68 x 82 mm

Pile AA alcaline.
 �Ø17 x 43 mm
 !

Lampe de poche en aluminium avec 6 LED 
et 2 piles CR2032 avec une poignée en silicone 
effet “briilant dans le noir)

 �Ø25 x 48 mm | Poignée en silicone: 60 mm
 #LSR - 25 x 7 mm
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Ceramico — 82450Vance — 71025

Sinai — 33252

128

119

105

Index

Couteau de poche en céramique, pliable, livré dans 
une boîte cadeau en papier.

 �Boîte: 131 x 23 x 60 mm | Lame : 80 mm
 #LSR - 45 x 7 mm

Rouleau de nettoyage pour textile.
 �Ø25 x 117 mm
 #PDP - 12 x 50 mm

Couverture de voyage en fleece avec 
anse amovible, 180 g/m².

 �Dépliée: 1500 x 1200 mm |Pliée: Ø120 
x 310 mm

 #EDB - 280 x 200 mm
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63

Copos, Garrafas e Canecas

Index

Mugs, 
Bouteilles, 

Thermos
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Donata — 94071Drible — 94613

Goblet — 54506Tumbler — 54400

104

104

102

106

119

102 109

105

105

Bouteille de sport pliante en plastique avec 
mousqueton en aluminium. Contenance 460 ml.

 � 110 x 218 x 30 mm
 !

Verre de voyage. PP. Avec double paroi 
et capuchon. Capacité jusqu’à 340 ml. Livré 
dans boîte.

 �Ø72 x 165 mm
 #PDP - 20 x 45 mm

Verre de voyage à double paroi avec couvercle 
et une capacité de 500 ml.

 �Ø100 x 160 mm
 #PDP - 30 x 30 mm

Gobelet à café plastique avec la bande résistante 
à la chaleur, le couvercle vissant et impénétrable 
pour empêcher le déversement de la boisson. 
Contenance 350 ml.

 �Ø90 x 116 mm
 #PDP - 30 x 10 mm
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Fruiter — 94075Elijah — 94072

Pepe — 54620

106

128

128

Index

Bouteille de sport en tritan avec infuseur 
et couvercle, contenance 900 ml.

 �Ø73 x 275 mm
 #UVC - 232 x 100 mm

Bouteille de sport en polycarbonate avec des 
éléments en silicon. Contenance 350 ml.

 �Ø70 x 193 mm
 !

Gourde en Tritan™ avec ouverture facile 
et compartiment pour cartes, capacité 
jusqu’à 800 ml. Livré sous boîte.

 �Ø80 x 260 mm
 #SCR - 70 x 70 mm



66

Gb Duwal — 95383Gb Walt II — 95382Gb Wring — 95386

Gb Panthony — 95429Gb Enko — 95409Gb Duran II — 95404

106
106

106

106

106

106

Boîte cadeau en papier. Vendu 
exclusivement avec l’achat 
des tasses.

 �91 x 127 x 91 mm
 #PDP - 30 x 50 mm

Boîte cadeau en papier. Vendu 
exclusivement avec l’achat 
des tasses.

 � 105 x 144 x 105 mm
 #PDP - 50 x 30 mm

Boîte cadeau en papier. Vendu 
exclusivement avec l’achat 
des tasses.

 � 110 x 100 x 110 mm
 #PDP - 50 x 30 mm

Boîte cadeau en papier. Vendu 
exclusivement avec l’achat 
des tasses.

 � 130 x 110 x 103 mm
 #PDP - 50 x 30 mm

Boîte cadeau en papier. Vendu 
exclusivement avec l’achat des tasses.

 �92 x 113 x 93 mm
 #PDP - 35 x 50 mm

Boîte cadeau en papier. Vendu 
exclusivement avec l’achat des tasses.

 � 112 x 95 x 93 mm
 #PDP - 50 x 30 mm

Coffret cadeau
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Royce — 94054Radwan — 94081

108

128

Index

Mug en porcelaine, capacité 440 ml.
 �Ø98 x 100 mm
 #FIR - 60 x 50 mm

Mug en céramique, contenance 430 ml.
 �Ø85 x 115 mm
 #FIR - 80 x 40 mm
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69

Casa

Index

Maison
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Seed — 99825Toshi — 82453Sorrel — 93882Citric — 93881

Amaranth — 93878

105 106 114

124

124

119

Couteau de cuisine en acier 
inox et plastique avec surface 
anti-adhésive et protection 
en plastique pour la lame. 
190 x 20 x 25 mm, lame 8 cm

 � 190 x 20 x 25 mm | Lame: 80 mm
 #LSR - 35 x 7 mm

Set de 2 couverts à salade. PP.
 �286 x 72 mm
 #PDP - 100 x 10 mm

Presse-agrumes en PP avec poignée.
 � 133 x 181 x 70 mm
 #PDP - 20 x 10 mm

Verre pour salade. PP. Avec fourchette et doseur 
pour sauce. Capacité jusqu’à 850 ml.

 �Ø115 x 195 mm
 #PDP - 40 x 40 mm
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Apron — 32014Seed — 99825

Mojito — 59824

Toshi — 82453

119

104

103

Index

Tablier non-tissé, 70 g/m².
 �550 x 770 mm
 #TRS - 200 x 200 mm

Tablier. Non-tissé laminé: 95 g/m².
 �490 x 690 mm
 #TXP - 200 x 280 mm

Tablier de bistrot. Coton 
et polyester: 145 g/m². Avec 
2 poches.

 �960 x 800 mm | 
Poche: 145 x 200 mm

 #TRS - 100 x 100 mm
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73

Compras

Index

Shopping
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Rius — 72270

Garolli — 92837Edson — 92855

Lewisham — 92829Garu — 72411

109

105

105115

102

Sac en textile non-tissé, 80 g/m².
 �370 x 410 mm
 #TRS - 230 x 300 mm

Sac à dos. Non-tissé: 80 g/m². Poche frontale.
 �370 x 400 mm
 #TXP - 160 x 160 mm

Sac à dos. Non-tissé: 80 g/m². Poche frontale.
 �345 x 420 mm
 #TXP - 240 x 200 mm

Sac à dos. 210D. Avec poche frontale et sortie pour 
les écouteurs.

 �350 x 405 mm
 #TRS - 150 x 150 mm

Sac à dos en polyester. 1 compartiment et 1 poche 
de rangement, trou pour le casque.

 �340 x 420 mm
 #TXP - 170 x 100 mm
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Roxana — 34047Tanah — 34046

Liko — 34074Woodbury — 92832

128
128

128

128

104

119

105

124

103

103

Index

Sac de courses non-tissé, 80 g/m².
 �430 x 330 mm
 #TRS - 270 x 60 mm

Sac de courses non-tissé, 80 g/m².
 �380 x 410 x 120 mm
 #TRS - 230 x 300 mm

Sac de courses muni d’une sangle d’épaule 
en coton, 110 g/m².

 �330 x 390 x 160 mm
 #TXP - 270 x 300 mm

Sac en non tissé (80 g/m²) thermoscellé avec 
anses de 55 cm.

 �330 x 390 x 80 mm
 #TXP - 200 x 250 mm
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77

Porta-chaves e Lanyards

Index

Porte-clés
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119

Toba — 93299Reza — 23201

Atocha — 93352Kalypso — 23134

147

105

106

Porte-monnaie. PVC.
 �Ø65 x 12 mm
 #PDP - 25 x 10 mm

Ouvre-bouteille en plastique multifonction avec 
3 fonctions.

 �90 x 42 x 10 mm
 #DUV - 15 x 35 mm

Porte-clés. Acier inox et ABS. Livré avec housse 
en non-tissé.

 �33 x 54 x 4 mm | Housse: 60 x 100 mm
 #LSR - 25 x 15 mm

Porte-clés métallique dans une boîte cadeau.
 � 110 x 12 mm | Boîte: 112 x 15 mm
 #DOM - 23 x 33 mm
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Raldic — 93371
Stellar — 23198

Indurain — 93170Froome — 93396

128
128

119

103

147

127

160

Index

Porte-clés en liège et métal. Livré sous 
boîte cadeau.

 �24 x 47 x 3 mm
 #LSR - 30 x 12 mm

Porte-clés dans un emballage cadeaux.
 �Boîte: 75 x 100 x 21 mm
 #LSR - 17 x 14 mm

Porte-clés rond en métal et silicone. Livré sous 
coffret cadeau.

 �36 x 66 x 5 mm
 #LSR - Ø17 mm

Porte-clés en métal, avec emplacement pour 
doming. Livré sous coffret cadeau.

 �32 x 53 x 4 mm
 #LSR - 25 x 12 mm
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Button III — 93335Porthos Plastic — 23097Coin — 93047

Torino — 93048

105 108

106

128

106

109

Bouton métallique avec aimant.
 �Ø40 mm
 #DGL - Ø40 mm

Porte-clés en plastique avec jeton de 0,50€.
 �30 x 70 x 4 mm
 #PDP - 20 x 15 mm

Porte-clés. PS. Caddie 0,50€.
 �25 x 60 x 2 mm
 #PDP - 15 x 20 mm

Porte-clés. ABS. Caddie 0,50€.
 �33 x 48 x 6 mm
 #SCR - 20 x 30 mm
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Carrick — 93266Palomar — 93199

Cleat — 93360Gloamin — 21125

Button III — 93335

105

108
127

114

106103

Index

Porte-clés. Aluminium et ABS. À LED. 3 piles 
LR44 incluses.

 �Ø14 x 63 mm
 #LSR - 25 x 4 mm

Porte-clés. Aluminium et ABS. À LED. 2 piles 
CR1220 incluses.

 �32 x 66 x 13 mm
 #PDP - 30 x 12 mm

Porte-clés en ABS, avec lumière LED. 
Ce porte-clés personalisable inclus 
3 piles AG10.

 �31 x 77 x 14 mm
 #PDP - 15 x 35 mm

Porte-clés en forme de lampe avec 
lumière LED à l’intérieur. 4 piles inclues.

 �Ø29 x 51 mm
 #PDP - 15 x 5 mm
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Pessoal e Viagem

Index

Personnel 
et Voyages
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Ariel II — 33161

Stiller — 94301

Amelia — 94845

124
124

102

119

106

106

131

Serviette éponge de bain en coton, 500 g/m².
 �700 x 1400 mm
 #EDB - 280 x 100 mm

Pilulier. Avec 3 compartiments.
 �60 x 35 x 13 mm
 #SCR - 40 x 25 mm

Double miroir de poche, pratique et compact.
 �Ø68 x 9 mm
 #DUV - Ø40 mm
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Pam — 51042

Iden — 72195

Drusila — 73018

100

105

124

103

Index

Porte-cartes dans une boîte 
cadeau en papier.

 �93 x 61 x 9 mm | 
Boîte: 95 x 65 x 11 mm

 #LSR - 85 x 12 mm

Trousse de toilette de voyage en microfibre 
en polyester, 1 compartiment, 2 poches 
de rangement.

 �240 x 170 x 50 mm
 #TRS - 110 x 25 mm

Trousse de toilette de voyage en polyester, 
600D. 1 compartiment.

 � 178 x 120 x 60 mm
 #TRS - 130 x 70 mm
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Extmask — 98910

105 128 104

Sangle en PE flexible, ajustable pour masque. 
Extenseur qui protège les oreilles et permet 
le réglage des élastiques jusqu’à 4 positions pour 
assurer un plus grand confort en cas d’utilisation 
prolongée d’un masque de protection.

 � 140 x 25 mm
 #SCR - 41 x 6 mm
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Grance — 98908

Thc Atlantida — 98909Thc Atlantida Kids — 98911

Kids Size

105

105

103 103

103

106

103

104

Index

Masque réutilisable en tissu polyester avec filtre 4 couches, 2 non 
tissé extérieur et 2 intérieur. Ajustement nasal et 3 plis frontaux 
inclus, assurant un meilleur ajustement à la zone à protéger. Masque 
confortable et respirant, testé par l’IFTH (Institut Français du Textile 
et de l’Habillement), avec un taux de 90% (CWA 17553) qui garantit 
un taux de rétention des particules de 97% et un niveau de respirabilité 
de 23l/min, au long des 50 cycles de lavage. Convient à la population 
générale; ce n’est pas un appareil médical. Voir la notice d’information 
pour des recommandations d’utilisation, d’entretien et de nettoyage. 
Masque personnalisable. Livré en polybag. Produit avec marquage doit 
être lavé à une température max de 30º. Ne pas repasser sur l’impression.

 �Masque : 175 x 100 mm | Élastiques en format tubulaire : 180 mm
 #TRS - 50 x 20 mm

Masque en tissu réutilisable, 100% coton, 2 couches. Inclut un ajustement 
nasal amovible avec 2 plis, assurant un meilleur ajustement à la zone 
à protéger. Masque confortable et respirant, niveau 3 (70% CWA 17553) 
certifié par CITEVE, qui garantit un niveau de rétention des particules 
de 70% et un niveau de respirabilité de 15l/min, sur 25 cycles de lavage. 
Convient à la population générale; ce n’est pas un appareil médical. Voir 
la notice d’information pour les recommandations d’utilisation, d’entretien 
et nettoyage. Livré en polybag. Ne pas repasser le marquage. Produit 
interdit à la vente en France.

 �Masque: 180 x 100 mm | 
Élastiques (dans le même tissu que le masque): 200 mm

 #TRS - 50 x 20 mm

Masque en tissu réutilisable pour enfant, 100% coton, 2 couches. 
Inclut un ajustement nasal amovible avec 2 plis, assurant un meilleur 
ajustement à la zone à protéger. Masque confortable et respirant, 
niveau 3 (70% CWA 17553) certifié par CITEVE, qui garantit un niveau 
de rétention des particules de 70% et un niveau de respirabilité 
de 15l/min, sur 25 cycles de lavage. Convient à la population générale; 
ce n’est pas un appareil médical. Voir la notice d’information pour les 
recommandations d’utilisation, d’entretien et nettoyage. Livré en polybag. 
Ne pas repasser le marquage. Produit interdit à la vente en France.

 �Masque: 150 x 90 mm | 
Élastiques (dans le même tissu que le masque): 160 mm

 #TRS - 50 x 20 mm
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Criança

Index

Enfants
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Ready — 94604Lion — 93464

Story — 93440

124

108

100

Gourde pliable. PA et PE. BPA free. Capacité 
jusqu’à 350 ml.

 � 120 x 210 mm
 #SCR - 70 x 50 mm

Clip mémo en bois. Idéal pour épingler des photos, 
des rappels.

 �45 x 84 mm
 #PDP - 16 x 7 mm

Marque-pages. Bois.
 �30 x 340 mm
 #PDP - 15 x 15 mm
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Chameleon — 91929Gelix — 12481

Cuckoo — 93466

128

104

105 108 119

Index

Crayon flexible avec embout gomme, disponible 
en plusieurs coloris.

 �Ø6 x 297 mm
 #PDP - 50 x 5 mm

Set de 3 crayons de cire de gel résistants contre 
le dessèchement dans un étui en plastique.

 �Boîte: 53 x 106 x 17 mm
 #STI - 40 x 50 mm

Bloc avec 25 pages à colorier. Couverture 
disponible en différentes couleurs. Crayons 
de couleur non inclus.

 �90 x 90 mm
 #SCR - 70 x 60 mm
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Verão

Index

Eté
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Moorea — 98259Paria — 98263Beach — 98281

Glynn — 72434

114108

110

128

119108128

119

Ballon gonflable en PVC 
opaque/transparent

 �Ø180 mm
 #SCR - 60 x 120 mm

Ballon gonflable. PVC opaque.
 �Ø245 mm
 #SCR - 60 x 120 mm

Ballon de plage gonflable en plastique, 
6 panneaux.

 �Ø260 mm
 !

Le sac en tarpaulin résistant à l’eau, 500D, capacité 
3 L.

 �Ø130 x 360 mm
 #TXP - 120 x 90 mm
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Tajo — 98314

Sea — 98318

Elton — 98322

Moorea — 98259

104

114

103

106 114

127

106

106

Index

Lunettes de soleil. Protection UV 400.
 � 170 x 35 mm
 #PDP - 15 x 4 mm

Lunettes de soleil. Protection UV 400.
 � 140 x 44 mm
 #PDP - 25 x 4 mm

Lunettes de soleil en plastique avec 
protection UV400.

 � 137 x 45 x 150 mm
 #PDP - 50 x 7 mm
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Sol e Chuva

Index

Soleil et Pluie
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Uma — 31143

Donald — 31116Stuart — 99142

119

108

119

108

129

Parapluie pliable en polyester 190T avec système 
open/close, bordure réfléchissante, poignée 
en plastique et pochette, 8 panneaux.

 �Ø950 x 570 mm
 #TXP - 200 x 120 mm

Parapluie automatique en polyester avec poignée 
en plastique, 8 panneaux.

 �Ø960 x 830 mm
 #TRS - 220 x 140 mm

Parapluie. Polyester 190T. Baleines et manche 
en fibre de verre. Poignée en EVA. Automatique.

 �Ø1040 mm | 830 mm
 #TXP - 220 x 140 mm
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Karen — 99115Sterling — 31103

Poppins — 31117Hulk — 31120

108

105

105

103

104

104

103

Index

Parapluie en polyester 190T avec manche 
et poignée en aluminium avec mécanisme 
d’ouverture automatique.

 �Ø1050 mm x 890 mm
 #TXP - 220 x 140 mm

Parapluie automatique en polyester avec poignée 
en métal, 8 panneaux.

 �Ø1000 x 900 mm
 #TRS - 200 x 120 mm

Parapluie automatique en polyester avec poignée 
en plastique et étui, 8 panneaux.

 �Ø1010 x 870 mm
 #TXP - 220 x 140 mm

Parapluie manuel en polyester avec poignée 
en bois, 16 panneaux.

 �Ø1050 x 890 mm
 #TXP - 120 x 120 mm
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Athos — 99014

Francisco — 99020Alexandre — 99019

104

105

128

105

Set écharpe et bonnet. Polaire: 200 g/m².
 �Écharpe: 1500 x 250 mm | 

Bonnet: 290 x 200 mm
 #TRS - 200 x 280 mm

Ruban. Tissu polaire: 220 g/m².
 �Ø580 x 80 mm
 #TRS - 150 x 50 mm

Gants en tissu polaire (200 g/m²).
 �Taille: 8
 #TRS - 60 x 60 mm
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Heavy — 32035Heder — 34374

Luiz — 34377Sigy — 34378

128

105106

106

106

103

101

13 1

13 1

109

109

109

Index

Casquette de baseball en coton avec attache 
velcro, 6 panneaux.

 �Taille: 580 mm
 #TRS - 60 x 45 mm

Casquette de baseball en coton avec boucle 
en plastique, 6 panneaux.

 �Taille: 590 mm
 #EDB - 150 x 50 mm

Casquette de baseball en polyester, panneaux 
permeable à l’air en élastique.

 �Taille: 550 mm
 #TRS - 70 x 35 mm

Casquette de baseball en polyester, attache 
velcro et éléments réfléchissants. Il ś agit 
d ún objet promotionnel.

 �Taille: 600 mm
 #TRS - 70 x 35 mm
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Paul — 99424Lauren — 99422

114

104

115

Casquette “snapback”. Coton et polyester. 
Ajustable avec fermeture plastique.

 �580 mm
 #TRS - 140 x 60 mm

Chapeau. Paille colorée. Ruban non inclus.
 �580 mm
 !



103

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

110
113
114
115
117
119
123
124
127
128

129
131
132
137
142
144
147
159
160

15,5”

10,5”

LSR

DTG

DTT

FIR

LAS

SCR

TRS

SRC

SUB

STI

EDB

SND

HTS

DOM

DGL

HDG

TXP

PDP

DUV

UVC

Index

LASER

DIRECT TO GARMENT

TRANSFERT NUMÉRIQUE

LA CUISSON

LASER CIRCULAIRE

SÉRIGRAPHIE

TRANSFERT

SÉRIGRAPHIE CIRCULAIRE

SUBLIMATION

STICKERS

BRODERIE

SANDBLASTING OU SABLAGE

EMBOSSAGE

DOMING

IMPRESSION NUMÉRIQUE

HYDROGLAZE

SÉRIGRAPHIE TEXTILE

TAMPOGRAPHIE

UV DIGITAL

UV CIRCULAIRE

En acier inoxydable

Approprié pour les boissons froides

Approprié pour les boissons chaudes

Appropriés pour l'alimentation

Approprié au congélateur

Approprié aux lave-vaisselles

Adapté aux micro-ondes

Encre bleue

Encre noire

Encre noire, bleue et rouge

Feuilles non lignées

Feuilles non lignées en papier ivoire

Feuilles lignées

Pages lignées en papier ivoire

Livré avec coffret cadeau

Parapluie automatique

Porte-mines 0.5

LED

LED COB

Fabriqué en Europe

Poignée rétractable

Ordinateur portable en pouces

Tablette en pouces

Produit écologique

Produit ECO

Taille A5

Taille B6

Taille de la poche

Transmission bluetooth

Tritan™

Panaché
Brun
Rose
Noir
Bleu
Rouge
Blanc
Argenté
Jaune
Vert

Transparent
Gris
Bleu royal
Bordeaux
Doré
Vert clair
Gris clair
Bleu clair
Argenté satiné
Orange

Vert foncé
Beige 
Violet
Doré satiné
Lilas
Turquoise
Gun metal
Vert pastel
Naturel

Légende d'icones

Codes de couleurs

Services de personnalisation de qualité

Les dimensions des produits et respectives zones de personnalisation reco mmandées sont indicatives. Celles-ci peuvent souffrir de modifications sans préavis.

Attention: la reproduction graphique des photographies peut entraîner des différences de tonalités par rapport à la couleur des produits.
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