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CARTE BUSINESS

PROTÈGE CARTE ANTI-RFID
BOR/MGRF02
Protégez vos comptes !
Un étui spécialement conçu pour protéger la carte bancaire 
contre les fraudes. Elu meilleur cadeau pendant 2 années ! 
Fonctionne par l’affaiblissement des signaux RFID de votre carte.
Impression quadri recto-verso. Dimensions : 85 x 55 mm.

BOUCLIER ANTI-RFID
BOR/MGRF01
La carte anti-vol !
Une carte de protection anti-fraude. Dimensions : 85 x 55 mm.
Elle est conçue pour protéger les informations personnelles stockées 
sur les cartes à puce à haute fréquence (13.56 mHz), telles que les cartes 
de crédit, cartes de débit, passeports etc... Cette carte n’a pas besoin de 
batterie pour fonctionner. Rangez la dans votre porte-feuilles pour les 
protéger de toutes tentatives de piratages. 

1000 ex

0,70€HT

500 ex

2,30€HT

Tout inclus + Frais de port SUS

Impression quadri des 2 côtés inclus
 + Frais de port SUS

2500 ex

1000 ex

0,50€HT

2,15€HT

Glissez-moi à côté de 

  votre carte bancaire ! 

Ultra fin & 
    ultra sécurisé !  
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PORTE-CARTE DE VISITE
AND/AP809515
Vos cartes de visite seront à l’abri !
Porte-cartes de visite en métal avec surface brillante. 
Idéal pour le doming. Dimensions : 93×55 mm. Poids : 55 g. 
Argenté / Métal

500 ex

2,80€HT

Impression quadri + Frais de port SUS

1000 ex

2,65€HT



CARTE BUSINESS

BILLET BARRIÈRE RFID
KK PROT/KOKOON BANKNOTE
Un billet de protection !
Billet barrière RFID imperméable et résistant pour protéger vos cartes 
bancaires sans contact. Rangez ce billet dans votre porte-cartes ou porte-
chéquier pour protéger toutes vos cartes utilisant la fonction RFID (badge 
télépéage, pass Navigo, Carte bancaire etc...) Personnalisable. 
Dimensions : 155 x 85 mm.  Quadri numérique.

1000 ex

0,40€HT

Frais de port SUS

PROTÈGE CARTE BLEU BARRIÈRE RFID
KK PROT/KOKOON BANKNOTE
Protégez vos comptes !
Protégez vos données bancaires avec style en personnalisant vos 
protèges cartes RFID. Rangez ce protège carte bancaire dans vos 
portes-cartes ou porte-chéquier pour protéger toutes vos données 
bancaires. Personnalisable. Dimension 56 x 86 mm. 
Quadri numérique. 

1000 ex

0,60€HT

Frais de port SUS
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POCHETTE TÉLÉPHONE ANTI-ONDES
XD/P820.531
Protégez vos téléphones ! 
Pochette en polyester 600D avec protection RFID bloquant tous 
les signaux cellulaires, WIFI et Bluetoth comme les appels, sms 
et notifications. Compatibles avec tous les téléphones de tailles 
max : 18 x 9 cm. Parfait pour les réunions ! 

Sérigraphie + FT inclus 
+ Frais de port SUS 

500 ex

3,15€HT

1000 ex

3,05€HT

Sérigraphie
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BRIQUETS

MINI BRIQUET
BIC/2360
Le mini briquet made in Europe !
Sécurité enfant : languette métallique norme EN13869.
Gaz pur isobutane. Matières : Delrin et acier.
Dimensions marquage : 54 x 48 mm.
Colisage : par 50 exemplaires. Poids : 13 gr.
Finitions : brillante - mate - holographique 
- encre Puffv, métallique ou impression UVI.

BRIQUET STANDARD
BIC/2360-J 25 PASTEL
Le briquet made in Europe !
Taille mini très pratique.
Languette métallique sécurité enfant: rend l’allumage plus 
difficile pour les enfants selon la norme EN13869.
Stabilité de la flamme grâce au gaz pur isobutane.
Utilisation d’une résine technique (Delrin®) à haute résistance 
mécanique. 

DIGITAL BRIQUET
BIC/2360-J 25 DIGITAL
Le briquet made in Europe !
Taille mini très pratique Choississez la finition que vous voulez 
pour que votre marque se distingue et pour obtenir des résultats 
impressionnants : brillante, mate, holographique, encre Puffy, 
métallique ou impression UVI. Gaz pur isobutane. 
Matières : plastique et métal. Dimensions de marquage : 22 x 63 
mm. Poids : 12,67gr. Colisage : par 50 exemplaires. 

ALLUME BBQ BIC
BIC/2501
Pour vos barbecues ! 
Forme plus incurvée du corps pour une manipulation 
agréable. Compact et moderne. Crochet rétractable 
pour un rangement facile. Alimentation visible du 
gaz : facile pour contrôler le niveau de gaz. Plus de 
600 allumages. Egalement disponible avec BritePixTIM 

Texture, qui apporte du relief à votre communication.

500 ex

0,85€HT

600 ex

1,25€HT

Marquag 1 coul + Frais de port SUS

Impression 1 coul 1 face + Frais de port SUS

Marquage digital et holographique
Tout inclus + Frais de port SUS

BritePixTM Texture : côté B 20 x 50 mm 
- Impression Quadri + FT inclus + Frais 
de port SUS

1000 ex

0,75€HT

300 ex

5,00€HT

600 ex

4,75€HT

Tampographie

Et on ne se brûle pas !
 100% quadri     et holographique ! 

300 ex

0,90€HT

600 ex 1200 ex

0,80€HT 0,75€HT

Tampographie

100% fiable & sécurisé !
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QUOTIDIEN

TAPIS DE SOURIS - LINGETTE
LIST/15198
L’indispensable pour votre bureau ! 
Découvrez la double fonction de cette lingette en microfibre, 
efficace pour nettoyer tous vos écrans, elle pourra également 
vous servir de tapis de souris grâce à sa surface adhésive idéale 
pour vos déplacements.  Dimensions : 200 x 235 mm. 
Coloris : blanc 

Impression Quadri + Frais de port SUS

250 ex

4,35€HT

500 ex 1000 ex

3,10€HT 2,60€HT

Le tapis 2 en 1 !
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LINGETTE MICROFIBRE
GBC/MF100145BSC
La lingette personnalisable ! 
Serviette microfibre 250gr/m2 au format 100 x 145 mm.
Antistatique anti-traces, idéal pour nettoyer vos lunettes, votre 
écran d’ordinateur, téléphone ou tablette. Lavage en machine 
à 30° sans adoucissant. Utilisation avec un spray nettoyant 
pour lunettes.  Produit imprimé et découpé en France.  
Personnalisable. Marquage : Sublimation

Frais de port SUS - Livrée sous polybag individuel.

500 ex

1,10€HT

1000 ex 2500 ex

0,95€HT 0,85€HT

ECRITOIRE 
AND/AP718056
Ecrivez partout ! 
Ecritoire A4 en bois HDF avec impression personnalisée en 
Quadri sur le devant. Une excellente surface de marquage !
Ce support peut contenir 163 pages.
Taille du produit : 230 x 315 mm. Coloris : blanc.

Marquage Quadri + FT inclus + Frais de port SUS 

100 ex

4,95€HT

250 ex 500 ex 1000 ex

4,65€HT 4,15€HT 3,80€HT

CALCULATRICE
LM/60160
Calculatrice solaire ! 
Calculatrice solaire personnalisable en quadri 
100%. Calculatrice en plastique blanc se 
transforme en un spectaculaire support d’idées. 
Impression quadri UV Reflects en all over pour 
un message réaliste, clair et percutant. Des motifs 
photoréalistes.

Impression UV 1 position + FT inclus 
+ Frais de calage inclus + Frais de port SUS 

500 ex

7,00€HT

1000 ex

6,90€HT

Impression selon 
   vos goûts !

L’indispensable
 des lunettes ! 



QUOTIDIEN
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CRÈME SOLAIRE
GBC/G598707
La crème de poche ! 
Tube de crème solaire avec un bouchon rabattable et un clip 
métallique. Crème solaire à base d’huile de coco, qui protège 
des UVA et UVB, convient à tous types de peaux, même les plus 
sensibles. Contenance : 50 ml. Personnalisable. Dimensions : 
115 x 45 x 35 mm. Marquage : Quadri numérique

Frais de port SUS 

500 ex

2,40€HT

1000 ex 2500 ex

2,20€HT 1,90€HT

Non aux coups 
         de soleil ! 

SPRAY NETTOYANT POUR LES MAINS
TOPP/91209
Le spray antibactérien ! 
Spray nettoyant pour les mains avec 62% d’alcool.
A l’aloé vera et à la vitamine E. 
Petit format. Dimensions : 44 x 90 mm.
Contenance : 20 ml. Poids : 37 gr. 

Marquage 1 coul - 1 position + FT inclus 
+ Manutention + Frais de port SUS 

500 ex

1,08€HT

1000 ex

0,97€HT

Toujours à 
  porter de main ! 

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE
GELM/GELMAIN
Pour se désinfecter les mains  !
Flacon 50ml personnalisable.
Gel hydro-alcoolique, désinfectant pour les mains, parfumé
à la rose, menthe ou citron. Personnalisez l’étiquette du flacon 
avec votre logo, texte ou image.

Marquage Quadri Etiquette + Frais de port SUS 

100 ex

3,25€HT

500 ex

2,40€HT

250 ex

2,80€HT



LOISIRS

BRACELET EN SILICONE 
COTTEL/LO605
Parfait pour vos événements ! 
Bracelet silicone tricolore ADULTE. Les dimensions des 
couleurs : bleu blanc rouge sont inégales d’un produit à un 
autre. Dimensions : 20,2 x 1,2 x 0,2 cm. Diamètre : 6,5 cm.
Poids : 7 gr. Surface d’impression : 5 x 0,7 cm.

Tampo 1 coul inclus + Frais de port SUS 

500 ex

2,20€HT

1000 ex

1,95€HT

BALLE DE GOLF
CMC/LO605
Vos prores balles de golf ! 
Balles moyenne gamme. Callaway GOLF.
Joueur moyen +. Marquage possible de 1 couleur à 
quadri. Minimum de 144 balles. Boite de 4 étuis de 
3 balles. 

Impression 1 coul 
FT inclus + Frais de port SUS 

300 ex

2,60€HT

RUBIK’S /57MM 3X3 + AR
L’indémodable Rubik’s Cube ! 
Avec ses 6 faces et 54 sections imprimables, le Rubik’s 3x3 est 
le support publicitaire idéal pour votre marque et votre société. 
La couleur de fond du Cube peut être soit le noir, soit le blanc.
Le support proposé en option augmente encore sa visibilité sur 
un bureau. Dimensions : 57 x 57 x 57 mm. 

ETIQUETTE DE BAGAGE EN CUIR
GBCONNECT/JS1650-S
L’étiquette haut de gamme.
Etiquette de bagage avec volet et boucle chromée en cuir. Nappa 
Sandringham haut de gamme. Bords pilés et cousus pour une 
finition de qualité. Carte imprimée en français et en anglais.
Matière : cuir Sandringham. Personnalisable. Livrée sous boite 
cadeau. Poids : 0,74 kg. 

Marquage quadri 
+ Frais de port SUS 

Marquage en creux + Frais de port SUS 

500 ex

12,90€HT

500 ex

3,60€HT

1000 ex

1000 ex 2500 ex

9,90€HT

3,23€HT 3,05€HT

Tampographie Tampographie

Pour un 
  beau swing !

Combinez vos couleurs!
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OUVRE-COLIS
XD/P215.014
L’outil à garder dans sa poche ! 
Ouvre-colis en acier inoxydable 420 pour assurer une longue 
durée de vie au produit. Ouvrez vos colis de façon sûre et 
pratique avec cet outil pliable et compact. Il est conçu de 
manière à ce que vous n’endommagiez jamais le contenu de 
votre colis lors de l’ouverture.

Gravure laser inclus + Frais de port SUS 

500 ex

3,50€HT

1000 ex

3,35€HT
gravure laser



OUTILS
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OUTIL MULTIFONCTIONS 
XD/ P215.041
L’outil à garder dans sa poche ! 
Ouvre-colis en acier inoxydable 420 pour assurer une longue 
durée de vie au produit. Ouvrez vos colis de façon sûre et 
pratique avec cet outil pliable et compact. Il est conçu de 
manière à ce que vous n’endommagiez jamais le contenu de 
votre colis lors de l’ouverture.

Gravure laser inclus + Frais de port SUS 

Gravure laser inclus + Frais de port SUS 

Gravure laser inclus + Frais de port SUS 
Gravure laser inclus + Frais de port SUS 

500 ex

2,20€HT

500 ex

1,50€HT

500 ex

1,15€HT

1000 ex

1000 ex 1000 ex

1,75€HT

1,30€HT
0,95€HT

gravure laser

gravure laser

gravure laser
gravure laser

CLÉ ANTICONTACT
BOR/SESAME
Evitez le contact !
Porte-clés en laiton ou zamac qui vous protège des germes et virus. Conçu 
pour éviter le contact avec les surfaces à risques (digicode, poignée de porte, 
écran tactile). Attache porte-clés en laiton ou zamac. Livré sous polybag 
individuel avec étiquette personnalisée.

CLÉ ANTICONTACT ALUMINIUM
BOR/QBOR501
Evitez le contact !
Clé en aluminium servant de crochet pour ouvrir les portes, et pouvant 
appuyer sur les boutons d’ascenseur, de distributeur.    
Incluant fontion décapsuleur. Dimensions: 74,8x31,3mm.
Epaisseur: 4mm. Attache anneau plat + anneau de liaison.
Finition aluminium (6 coloris possibles). Gravure laser une face incluse.

PORTE-CLÉS NOTOUCH
MID/MO6133-16-GL
Empêchez la propagation des germes !
Porte-clés multifonctionnel 5 en 1 sans contact. Ouvrez les portes, appuyez 
sur les boutons des ascenseurs, des feux de circulation, des distributeurs 
automatique de billets et des appareils mobiles sans les toucher.Comprend 
un ouvre-bouteille, un stylet et un porte-clés. Le moyen facile d’empêcher la 
propagation des germes.

250 ex

1,18€HT

500 ex 1000 ex

1,05€HT 0,92€HT



DÉJEUNER
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BENTO EN FIBRE DE BLÉ ‘AKITA’
BAL/PLR000525
Parfait pour la pause déjeuner !
Un bento naturel en fibre de blé avec un seul grand 
compartiment et un superbe couvercle en bambou pouvant 
servir de planche à découper.Contenant en fibre de blé et 
plastique. Compatible lave-vaiselle, congélateur et micro-ondes 
(sans couvercle). 850ml

LUNCH BOX
DEL/MEN385L
Idéal pour la pause déjeuner !
Lunch box d’une capacité  de 1040 ml.
Couvercle hermétique - Récipient en verre borosilicate / 
couvercle en bambou - Adapté à une cuisson au four et micro-
ondes sans couvercle - Compatible lave-vaisselle sans couvercle
Elastique intégré.

Gravure laser inclus + Frais de port SUS 

Gravure laser inclus + Frais de port SUS 

200 ex

10,05€HT

500 ex

9,30€HT
gravure laser

gravure laser

100 ex

9,01€HT

250 ex 500 ex

8,24€HT 8,07€HT



DIVERS
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SAC ISTOHERME LUNCH BOX
DEL/SEP130
Parfait pour la pause déjeuner !
Sac lunch box isotherme - Matière Tyvek résistante et 
imperméable - Doublure aluminium 3mm - Fermeture par 
velcro - Réutilisable et lavable - Idéal pour vos repas chauds ou 
froids - Anses pratiques pour une facilité de transport
Dimensions : 20 x 12 x 30 cm.

LANYARD  NAUTIC SHORT
STR/75006
Ne perdez jamais vos clés !
Tour de cou Original Lanyards® en polyester ou polypropylène 
(exclusivement pour la couleur 03). 12 couleurs disponibles pour 
la personnalisation. Complétez ce produit avec des accessoires 
et des extras et rendez ce cadeau promotionnel plus utile et plus 
sûr. Etiquette sublimation : 43 x 15

CARTE TRÈFLE PORTE BONHEUR
ID/IDG27-CB
Mettez la chance de votre côté !
Carte contenant un trèfle à 4 feuilles séché. Personnalisation 
quadri de la carte. Format 85 x 55 mm. Elle permet de souhaiter 
bonne chance et de pouvoir conserver le trèfle grâce à sa 
protection plastifiée. Avantages produit : produit original, avec 
une belle symbolique. Il se conserve très facilement.

Marquage sérigraphie 1 coul inclus 
+ Frais de port SUS 

Personnalisation étiquette sublimation incluse 
+ Frais de port SUS 

Personnalisation de la carte R/V incluse 
+ Frais de port SUS 

gravure laser

100 ex

8,35€HT

250 ex

1,69€HT

500 ex

2,72€HT

250 ex

500 ex

1000 ex

500 ex

1000 ex

2000 ex

7,45€HT

1,60€HT

2,36€HT

7,40€HT

1,26€HT

2,12€HT


