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Trouvez l'inspiration parmi nos illustrations - nous utilisons divers motifs naturels et géométriques 
ainsi que des animaux aux couleurs vives pour illustrer le haut niveau de possibilités de 
personnalisation.

BE CREATIVE est une collection spécifique de produits qui vous permet de créer des cadeaux 
promotionnels parfaitement personnalisés et uniques. Ces articles vous donnent la liberté de 
présenter votre marque avec des designs audacieux et en quadri, ils peuvent facilement intégrer 
l'image de l'entreprise. Certains des articles BE CREATIVE vous donnent même la possibilité de 
mixer et assortir la couleur au matériau des pièces du produit ou de concevoir votre forme 
personnalisée pour les rendre plus uniques.

Les impressions sont presque entièrement réalisées avec des techniques numériques, assurant 
des rendus colorés et de haute resolution.

BE CREATIVE
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ACCESSIBLE
Les produits BE CREATIVE sont fabriqués sur mesure dans notre atelier de production interne 
ou assemblés à partir de notre stock de pièces. Ils sont fabriqués, assemblés ou imprimés 
en Europe. Cela garantit des délais de livraison courts et une petite quantité de commande 
minimale, même pour des produits entièrement personnalisés.

UNIQUE

INNOVATIF

La collection BE CREATIVE vous 
permet de créer des messages 
et des images uniques et 
mémorables en offrant un haut 
degré de personnalisation.

La collection BE CREATIVE se compose de produits spécifiques, développés et sélectionnés 
dans un esprit de créativité et de personnalisation spéciale. Les impressions sont presque 
entièrement réalisées avec des technologies numériques, garantissant des impressions colorées 
et de haute résolution.

BE CREATIVE
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Présentez votre cadeau promotionnel marqué dans une boîte 
imprimée en quadri. 

À partir de 50 pcs.

Made in EU.

Les boîtes personnalisées CreaBox sont disponibles pour 
les articles indiqués par l'icône suivante.

PRÉSENTATION DU PROGRAMME BOÎTES-CADEAUX 
PERSONNALISÉES CREABOX

CREABOX CUSTOM GIFT BOX 
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Pour de plus amples informations sur les délais de production et les prix, contactez-nous !

NOUS VOUS PROPOSONS DEUX TYPES DE BOÎTES 
PERSONNALISABLES POUR LES ARTICLES SÉLECTIONNÉS:

Boîtes en carton ondulé pour articles volumineux et fragiles.

Boîtes en carton couche unique pour petits objets. 

COFFRETS CADEAUX PERSONNALISÉS
Embellissez vos boites cadeaux à un niveau supérieur et 
créez vos propres boîtes marquées.

Choisissez votre 
produit !

Personnalisez-le 
avec votre logo.

Choisissez votre article 
avec une boîte cadeau 

personnalisée.

Créez votre 
Creabox 

personnalisée.

1 2 3 4

CREABOX CUSTOM GIFT BOX 
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Notre catalogue vous propose une large gamme de produits qui ont été sélectionnés et fabriqués 
avec soin pour assurer qualité, sécurité et conformité aux exigences européennes, ainsi qu'aux 
différentes normes spécifiques aux produits.

Documents de déclaration de conformité et rapports d'essais en laboratoires sont disponibles 
pour garantir la conformité du produit aux réglementations européennes applicables.

Les icônes affichées sont conçues graphiquement et peuvent donc différer des icônes légales.
Aucun droit ne peut être dérivé de ces informations.

CONFORMITÉ ET ENGAGEMENT 
QUALITÉ

COMPLIANCE AND QUALITY COMMITMENT
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CADEAUX PROMOTIONNELS NATURELS, DURABLES ET 
RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

Beaucoup de nos produits sont désormais disponibles en version RPET. RPET signifie PET 
recyclé, qui permet d'économiser de grandes quantités d'énergie et d'émissions de gaz à effet 
de serre par rapport aux plastiques non recyclés et aux fibres synthétiques. Recherchez l'icône 
RPET si vous vous engagez à choisir des produits fabriqués à partir de ce matériau recyclable et 
durable.

La collection GO GREEN vous permettra d'atteindre vos objectifs promotionnels de 
manière plus durable. Nos produits indiqués par l'icône «GO GREEN» offrent des alternatives 
plus écologiques que les articles traditionnels. Ils sont entièrement ou partiellement fabriqués à 
partir de matériaux naturels, durables ou recyclés ou constituent un substitut plus durable à un 
article du quotidien normalement jetable.

GO GREEN
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TECHNOLOGY 
AND MOBILE

Restez au courant la technologie 
moderne et soyez préparé 
à toutes les situations. Que 
vous écoutiez de la musique, 
preniez des photos ou que 
vous dirigiez votre entreprise, 
nous avons tous les accessoires 
indispensables pour votre mobile 
et votre ordinateur portable - 
des montres smart avec haut-
parleurs Bluetooth en passant 
par les perches selfies. Où que 
vous alliez, utilisez les gadgets 
qui conviennent le mieux à vos 
objectifs et à votre style !



Youter AP741923
Power bank USB en plastique avec pile 1200 mAh. Livré avec micro câble 
chargeur USB. Taille: 26×97×23 mm Marquage: P2(4C), UV(FC)

Keox AP741925
Power bank USB en plastique avec pile 
2000 mAh. Livré avec câble chargeur 
micro USB et sangle. Taille: 26×97×23 mm 
Marquage: P2(4C), UV(FC)

Kanlep AP741466
Power bank USB en plastique avec pile 2000 mAh. Livré 
sans câble. Face avec gravure Power bank non marquable. 
Taille: 97×26×23 mm Marquage: P2(4C), UV(FC)
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Simmon AP721116-10
Power avec pile 2500 mAh et 1 lampe LED à l’intérieur du boîtier 
pour gravure lumineuse. Livré avec câble chargeur micro USB. 
Taille: 62×123×8 mm Marquage: E2

Telstan AP781589
Power Bank en aluminium avec pile 2200 mAh. 
Livré avec câble chargeur micro USB. 
Taille: 65×94×9 mm Marquage: P2(4C), E1

Tradak AP741928
Power bank USB en plastique avec pile 2200 mAh. Livré 
dans un étui zippé avec câble chargeur micro USB. 
Taille: 100×35×25 mm Marquage: P2(2C)
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Ventox AP781310
Power Bank USB en plastique, forme carte de 
crédit avec ventouses et pile 2000 mAh. Livré avec 
câble chargeur micro USB. Taille: 59×90×10 mm 
Marquage: P2(4C), UV(FC)

-01

-10
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Thazer AP741469
Power bank en aluminium pile 2200 mAh. 
Câble chargeur micro USB compris. 
Taille: 22×94×22 mm Marquage: P2(4C), E1

Ventur AP741927-01
Power bank USB en plastique de forme triangulaire 
avec pile 2200 mAh. Livré avec câble chargeur 
micro USB et ventouses. Taille: 100×35×25 mm 
Marquage: P2(4C)

Drospen AP741850
Set de bureau avec stylo à bille métallique, corps en 
similicuir et chargeur USB en aluminium (2200 mAh). 
Câble compris. Livré dans un coffret cadeau noir. 
Marque Antonio Miro. Taille: 185×117×33 mm 
Marquage: P2(2C), E1, S1(1C)

-01 -02 -03 -05 -06 -07 -10 -21 -25
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Wooster AP810454
Power bank en bambou avec chargeur sans fil intégré, 
2 sorties et pile 6000 mAh. Il peut être chargé via les ports 
micro USB et USB-C. Câble de chargeur micro USB inclus. 
Taille: 145×68×16 mm Marquage: E2, P2(4C)

Booster AP810453
Power bank en bambou avec pile 4000 mAh. La pile 
externe peut être chargée via les ports micro USB 
et USB-C. Câble de chargeur micro USB inclus. 
Taille: 117×68×10 mm Marquage: E2, P2(4C)

Bamboost AP810397
Power bank en bambou avec batterie 4000 mAh. 
Livré avec câble chargeur micro USB. 
Taille: 65×124×10 mm Marquage: E2, P2(4C)

Dickens AP721378
Power bank en bambou avec pile 8000 mAh. 
Avec 2 ports USB et 1 chargeur USB-C. Livré avec 
câble chargeur micro USB.  Taille: 70×135×15 mm 
Marquage: E2, P2(4C)

TECHNOLOGY AND MOBILE power banks
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Gorix AP721926-00
Powerbank USB en bambou et plastique de paille de blé avec batterie 
de 5000 mAh et chargeur sans fil intégré. Avec 2 ports de chargeur USB. 
Le powerbank peut être chargé grâce au port USB-C. Câble chargeur USB inclus. 
Taille: 63×91×15 mm Marquage: E2, P2(4C)

Rudder AP721407
Power bank en aluminium avec batterie 4000 mAh et 
chargeur solaire. Livré avec un chargeur micro USB. 
Taille: 79×125×14 mm Marquage: E1, P2(2C)

Lenard AP741932
Power bank USB en plastique revêtement silicone 
avec pile 4000 mAh. Chargeur cellule solaire 
et une lampe de poche LED. Livré avec micro 
câble chargeur USB. Taille: 75×145×15 mm 
Marquage: P2(2C)

-01 -02 -05 -06 -07 -10

-05 -06 -10 -21

TECHNOLOGY AND MOBILEpower banks

13

https://your-catalogue.eu/data/box/AP718414-01.html
https://your-catalogue.eu/data/box/AP718400-01.html
https://coolcollection.eu/en/products/AP721926-00
https://coolcollection.eu/en/products/AP721407-06
https://coolcollection.eu/en/products/AP741932-02


Nibbler AP741934
Power bank USB en plastique avec pile 4000 mAh. 
Livré avec câble chargeur micro USB et sangle. 
Taille: 45×97×23 mm Marquage: P2(4C), UV(FC)

Kustol AP721376-10
Power bank avec batterie 4000 mAh et 
1 lampe LED à l'intérieur du boîtier pour gravure 
lumineuse. Livrée avec câble chargeur USB.  
Taille: 67×115×10 mm Marquage: E2

Woding AP721377-01
Power bank avec batterie 4000 mAh. Livrée avec 
câble chargeur USB.  Taille: 67×115×10 mm 
Marquage: P2(4C), UV(FC)

Shiden AP721515
Power bank en paille de blé avec pile 5000 mAh et 
2 sorties USB. Câble de chargeur micro USB inclus. 
Taille: 63×94×14 mm Marquage: P2(4C)

-01 -02 -05 -06 -10
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FlatFour AP810460
Power bank en aluminium avec pile 4000 mAh. Câble 
de chargeur micro USB compris. Taille: 110×68×10 mm 
Marquage: P2(4C), E1

Osnel AP741471-01
Power bank USB en inox avec pile 4000 mAh. 
Livré avec câble chargeur micro USB. 
Taille: 116×65×10 mm Marquage: E1, P2(4C)

Vendrel AP721372-77
Power bank en plastique recouvert de PU 
texturé avec pile 3000 mAh et chargeur sans fil 
intégré. 2 ports USB. Livré avec câble micro USB. 
Taille: 65×125×10 mm Marquage: P2(1C)
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Wilkes AP741937
Power bank USB en plastique et aluminium avec pile 5000 mAh. 
Livré avec câble chargeur micro USB. Taille: 65×120×11 mm 
Marquage: E1, P2(4C)

Quizet AP781882-01
Power Bank en plastique avec pile 6000 mAh et chargeur sans fil intégré. 
Ports USB et USB-C. Le power bank peut être chargé via le port USB-C. 
Livré sans câble chargeur. Taille: 72×145×19 mm Marquage: P2(4C), 
UV(FC)

Kendrix AP721366-01
Power bank USB en plastique avec pile 5000 mAh, 
chargeur sans fil intégré. Avec anneau mousqueton 
en métal. Livré avec câble chargeur micro USB. 
Taille: 75×84×16 mm Marquage: P2(4C), UV(FC)

-21 -98

TECHNOLOGY AND MOBILE power banks

16

https://your-catalogue.eu/data/box/AP718326-01.html
https://your-catalogue.eu/data/box/AP718608-01.html
https://your-catalogue.eu/data/box/AP718606-01.html
https://coolcollection.eu/en/products/AP741937-98
https://coolcollection.eu/en/products/AP781882-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP721366-01


Backers AP781590-21
Power Bank en aluminium avec 2 ports USB et 2 ports 
USB-C. Pile 10000 MAh. Livré sans câble chargeur. 
Taille: 75×141×13 mm Marquage: E1, P2(4C)

Kaprin AP781878
Power Bank en plastique 3 ports, 1 lampe de poche Led et une 
pile 10000 mAh. Livré sans câble chargeur. Taille: 65×143×27 mm 
Marquage: P2(4C), UV(FC)

Atazzi AP741942-01
Set chargeur et power bank USB dans un étui zip. 
Chargeur USB sur allume-cigare (max 2100 mA), 
chargeur AC USB (max 1000 mAh) et 2 ports power 
bank USB avec pile 8000 mAh. Avec micro câble 
chargeur USB. Incompatible dans les prises standard 
FR. Taille: 170×50×85 mm Marquage: P2(4C), UV(FC)

-77-10-07-06-05-01

Kiubert AP721938
Powerbank USB en plastique avec batterie 20000 mAh. Avec 1 USB-C 
et 2 ports de chargeur USB. Le powerbank peut être chargé grâce 
au port USB-C. Câble chargeur USB inclus. Taille: 68×138×25 mm 
Marquage: P2(4C), UV(FC)

-10-01

TECHNOLOGY AND MOBILEpower banks
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Trons AP721675
Conférencier en bambou et support pour téléphone portable avec chargeur sans fil intégré. Power bank 
USB pour charger 2 appareils simultanément (1 sans fil et 1 via câble). Pile 1000 mA. Câble USB inclu. 
Taille: 185×14×115 mm Marquage: E2, P2(4C)

Dilfox AP721673
Chargeur induction de bureau en liège naturel. 
Max. sortie: 1000 mA. Câble USB inclus. 
Taille: 269×18×150 mm Marquage: P2(4C)

Tankul AP721674
Chargeur induction en bambou de bureau avec support pour téléphone portable. Port USB pour 
charger 2 appareils simultanément (1 sans fil et 1 via câble). Max. sortie: 1000 mA. Câble USB inclus. 
Taille: 255×14×135 mm Marquage: E2, P2(4C)

Relium AP721727
Tapis de souris en liège naturel avec chargeur 
induction et support téléphone portable intégré. Sortie 
max: 1000 mA. Câble de chargeur USB-C inclus. Livré 
dans une boîte en papier kraft. Taille: 265×205 mm 
Marquage: S1(1C), E2

TECHNOLOGY AND MOBILE wireless charging
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Dumiax AP721518
Power bank en bambou avec 2 ports USB. Sortie 
max 1000 mA. Livré avec câble chargeur USB. 
Taille: 90×90×9 mm Marquage: E2, P2(4C)

Donson AP781863-01
Chargeur sans fil en plastique avec 2 ports. 
Sortie max. 2100 mA. Taille: 90×90×7 mm 
Marquage: P2(4C), UV(FC)

Riens AP721514
Chargeur indiction sans fil en paille de blé avec 2 ports USB. 
Sortie maximale 2100 mA. Câble USB inclus. 
Taille: 90×90×9 mm Marquage: P2(4C), UV(FC)

Claudix AP721679-00
Power bank sans fil dans un boîtier en paille 
de blé avec coussin de charge en bambou. Pile 
1000 mA. Câble USB inclu. Taille: 112×14×69 mm 
Marquage: E2, P2(4C)

TECHNOLOGY AND MOBILEwireless charging 
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Nembar AP721122
Chargeur sans fil avec boîtier en bambou. 
Sortie max 1000 mA. Taille: ø100×7 mm 
Marquage: E2, P2(4C)

Fiore AP721821-00
Chargeur sans fil dans un boîtier plastique en bambou 
et paille de blé. Sortie max : 1000 mA. Câble USB 
inclus. Taille: ø60×11 mm Marquage: E2, P2(4C)

Wirbo AP810400
Chargeur sans fil induction dans un 
boîtier en bambou. Max. sortie: 1000 mA. 
Câble USB inclus. Taille: ø92×7 mm 
Marquage: E2, P2(4C)

Cirkal AP721678-00
Power bank sans fil dans un boîtier en 
paille de blé avec base antidérapante. Pile 
1000 mA. Câble USB inclu. Taille: ø70×10 mm 
Marquage: P2(4C), UV(FC), DO3(FC)

TECHNOLOGY AND MOBILE wireless charging
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Lumbert AP721669-01
Chargeur indiction plastique avec voyant de charge 
LED et base antidérapante. Sortie max 2000 mA. 
Câble de chargeur USB inclus. Taille: ø100×9 mm 
Marquage: P2(4C), UV(FC)

Brizem AP721105-10
Chargeur sans fil avec boîtier en plastique 
et lumière LED à l'intérieur du boîtier pour 
une gravure lumineuse. Sortie max 1000 mA. 
Taille: ø100×7 mm Marquage: E2

Livor AP721925-00
Chargeur sans fil dans un boîtier en plastique écologique 
en paille de blé avec coussin de chargement en liège 
naturel. Max. sortie: 1000 mA. Câble USB inclus. 
Taille: ø100×7 mm Marquage: E2, P2(2C)

CHARGEUR RAPIDE

TECHNOLOGY AND MOBILEwireless charging 

21

https://your-catalogue.eu/data/box/AP716004-01.html
https://your-catalogue.eu/data/box/AP718332-01.html
https://coolcollection.eu/en/products/AP721105-10
https://coolcollection.eu/en/products/AP721669-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP721925-00


Feskon AP721848
Chargeur sans fil en ciment calcaire et boîtier en bambou 
avec câble USB de couleur assortie. Sortie max 1000 mA. 
Taille: ø90×13 mm Marquage: E2, P2(4C)

Dimper AP721510
Power bank support téléphone portable 
en bambou. Batterie 1000 mA, Livré avec 
câble chargeur USB. Taille: 70×115×80 mm 
Marquage: E2, P2(1C)

Wiket AP721849
Support mobile de bureau en ciment 
calcaire et bambou avec chargeur sans fil 
intégré et câble USB de couleur assortie. 
Sortie max 1000 mA. Taille: ø100×125 mm 
Marquage: E2, P2(2C)

TECHNOLOGY AND MOBILE wireless charging
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Mandux AP721033-01
Chargeur sans fil livré dans un boîtier en plastique 
avec 3 ports USB. Sortie max: 3100 mA. Livré avec 
câble chargeur micro USB. Taille: ø95×38 mm 
Marquage: P2(2C), UV(FC), VS(FC)

Vartol AP721933
Support de bureau en bambou pour portable avec chargeur 
sans fil intégré. Sortie max 1000 mA. Câble de chargement USB 
inclus. Taille: 125×16×80 mm Marquage: E2, P2(2C)

Lerex AP721373-01
Lampe de bureau multifonctionnelle en 
plastique avec 14 lampes LED et deux modes 
d'éclairage. Avec chargeur sans fil intégré et 
enceinte bluetooth. Livrée avec piles boutons. 
Taille: ø120×320 mm Marquage: P2(1C)

Tarmix AP721683-01
Support mobile de bureau en plastique avec 
chargeur induction . Sortie max 2000 mA. Câble 
de chargeur USB inclus. Taille: 70×109×85 mm 
Marquage: P2(2C)

CHARGEUR RAPIDE

TECHNOLOGY AND MOBILEwireless charging 
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Halby AP721801-01
Boîte de stérilisation à UV-C avec chargeur sans fil intégré. Pour détruire 
les microorganismes et les bactéries sur les objets d'usage quotidien. 
Idéal pour smartphone, clés ou lunettes. Temps de stérilisation 
avec fonction d'arrêt automatique de 5 et 10 minutes. Sortie max : 
1000 mA. Comprend le câble chargeur USB. Taille: 205×45×125 mm 
Marquage: P2(4C), UV(FC)

Strey AP721932-01
Boîte de stérilisation UV-C avec chargeur sans fil recouvert 
de bambou. Idéal pour stériliser les smartphones, clés 
ou lunettes. Temps de stérilisation avec fonction d'arrêt 
automatique de 5 et 10 minutes. Max. sortie: 1000 mA. 
Câble chargeur USB inclus. Taille: 205×45×125 mm 
Marquage: E2, P2(4C)

Blay AP721802-01
Chargeur rapide sans fil en plastique avec 
lampe stérilisatrice UV-C intégrée. Sortie max : 
2000 mA. Avec port  USB pour charger 2 appareils 
simultanément (1 sans fil et 1 par câble). Avec 
câble chargeur USB. Taille: 110×120×110 mm 
Marquage: P2(4C)

CHARGEUR RAPIDE
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Laiks AP721512
Porte-clés en bambou avec câbles chargeur 
connecteurs micro USB, USB-C et Lightning. 
Taille: 40×180×15 mm Marquage: E1, P1(2C)

Tolem AP721935
Support pour portable et porte-clés en bambou avec câble de 
chargement USB et connecteurs micro USB, USB-C et Lightning. 
Taille: 27×155×15 mm Marquage: E1, P1(2C)

Grets AP721703
Câble chargeur USB télescopique avec unité centrale 
recouverte de bambou, avec connecteurs micro USB, 
USB-C et Lightning. Taille: 1000×41×16 mm 
Marquage: E1, P1(2C)

Korux AP721822-00
Porte-clés câble chargeur USB en bambou et 
plastique paille de blé, avec connecteurs micro 
USB, USB-C et Lightning. Taille: 22×160×21 mm 
Marquage: E1, P1(2C)

TECHNOLOGY AND MOBILEcharging cables 
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Beth AP781138
Bracelet power bank USB en caoutchouc avec 
micro câble chargeur et plaque en aluminium. 
Taille: 220×12×8 mm Marquage: E1

Stash AP810422
Câble chargeur USB avec connecteurs 
Micro USB et Lightning. Livré dans 
une boîte plastique. Longueur : 25 cm. 
Taille: 40×30×20 mm Marquage: P1(4C), 
UV(FC)

Drimon AP721307
Câble chargeur USB avec connecteurs micro 
USB, USB-C et Lightning en aluminium. 
Revêtement en nylon durable, longueur 
100 cm. Livré dans une boîte en plastique 
transparente avec couvercle à visser. 
Taille: ø47×103 mm Marquage: P1(1C), 
E1, DO3(FC)

Hedul AP721046
Porte-clés câble chargeur USB avec 
connecteurs USB, USB-C avec voyant 
de chargement.  Taille: 12×67×10 mm 
Marquage: P1(2C)
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Zaref AP721034
Porte-clés câble chargeur USB avec connecteurs 
USB, USB-C et voyant de chargement avec 
connecteurs. Led lampe pour gravure lumineuse. 
Taille: 14×130×14 mm Marquage: E1

Scolt AP721102
Câble chargeur USB en aluminium avec 
mousqueton. Connecteurs micro USB, USB-C 
et voyant de chargement. Taille: 170 mm 
Marquage: E1
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Sanseg AP721936-21
Câble chargeur USB télescopique dans un boîtier 
en plastique avec connecteurs micro USB, USB-C 
et Lightning en aluminium. Taille: 1000×41×16 mm 
Marquage: E1, P1(2C), DO3(FC)

Ionos AP800414-01
Câble chargeur USB avec mousqueton en plastique et 1 lampe 
de poche Led. Avec connecteurs Micro USB, USB-C et Lightning 
de chargement. Led lampe derrière la plaque du logo pour une 
gravure lumineuse. Livré avec piles bouton. Taille: 40×210×10 mm 
Marquage: E1, P1(2C)

Mirlox AP781902-01
Câble chargeur USB avec mousqueton en plastique 
avec connexion Micro USB, USB-C et Lightning de 
chargement. Taille: 135×30×7 mm Marquage: P1(4C)
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Dorip AP721039-01
Spinner câble chargeur USB 
en plastique avec connecteurs 
micro USB, USB-C et Lightning de 
chargement. Taille: 85×85×13 mm 
Marquage: DO1(FC), P1(2C)

Gregor AP781162-01
Chargeur mural USB en plastique 
avec 4 ports, sortie max 3100 mA. 
Taille: 28×85×66 mm Marquage: P2(4C), 
UV(FC)

Canox AP741174
Ensemble de chargeurs dans étui zippé. Pour 
l'allume-cigare et prise USB. Production 
de Max : 1000 mA. NON DISPONIBLE 
POUR LA FRANCE. Taille: 60×35×75 mm 
Marquage: P2(2C)

Teimpor AP721294-01
Adaptateur de voyage multifonctionnel avec prises murales interchangeables 
pour les États-Unis, l'Europe, le Royaume-Uni et l'Australie. Avec 2 ports USB 
et 1 connexion USB-C et chargeur sans fil intégré (sortie max. 2400 mA). 
Avec fonction powerbank, 6700 mAh. Taille: 29×80×80 mm Marquage: P2(4C)
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Blook AP810431
Support pour téléphone portable en bambou. 
Taille: 80×60×20 mm Marquage: E1, P1(2C)

Rufa AP718376
Porte-clés support téléphone portable 
en contreplaqué de bambou avec 
anneau en métal. Taille: 25×75×3 mm 
Marquage: E1, P1(2C)

Maros AP721934
Porte-clés avec support pour 
portable en bambou, avec anneau 
en métal. Taille: 26×60×15 mm 
Marquage: E1, P1(2C)

Satari AP741491
Porte-clés porte téléphone portable avec nettoyeur 
d'écran. Taille: 20×48×13 mm Marquage: P1(4C), 
UV(FC)
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Fargesia AP718375
Support pour téléphone portable en 
contreplaqué de bambou. Livré à plat. 
Taille: 70×145×57 mm Marquage: E2, P1(2C)

Gibba AP800444
Support de téléphone portable de bureau 
en bambou. Avec trou d'acheminement des 
câbles pour une charge pratique. Livré à plat. 
Taille: 140×80×5 mm Marquage: E2, P1(2C)

Barry AP800377
Support en plastique pour téléphone 
portable ou tablette. Taille: 55×55×50 mm 
Marquage: P2(1C)
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Laxo AP791962
Support pour téléphone portable pliable 
en plastique. Taille: 80×28×80 mm 
Marquage: P1(4C), UV(FC)
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Zring AP864009
Anneau de support mobile en métal avec 
base autocollante. Taille: 30×35×2 mm 
Marquage: E1, P2(2C)

Arnold AP781602
Support pour téléphone portable adhésif. 
Taille: 35×40×6 mm Marquage: P1(2C)

Sunner AP721363
Support pour portable rond avec base adhésive.  
Taille: ø41×6 mm Marquage: P1(4C), DO3(FC), UV(FC)
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Quiton AP721097
Support pour téléphone portable en 
plastique de forme ronde auto-adhésive 
et jeton chariot. Taille: ø33×6 mm 
Marquage: P1(4C), UV(FC)

Sustre AP721804-01
Anneau antibactérien pour téléphone portable 
en plastique de forme ronde avec base auto-
adhésive et pièce pour chariot. Conforme 
à la norme ISO 22196. Taille: ø33×6 mm 
Marquage: P1(4C), UV(FC)

Chelun AP721522
Porte téléphone portable en paille de blé 
de forme ronde et écologique avec 
base autocollante. Taille: ø44×29 mm 
Marquage: P1(4C), DO3(FC), UV(FC)

Cloxon AP810425
Support téléphone portable  en plastique 
de forme ronde avec base autocollante. 
Taille: ø35 mm Marquage: P1(4C), DO2(FC), 
UV(FC)

Hunabik AP721521-01
Porte téléphone portable en plastique et 
autocollant au dos. Taille: ø44×29 mm 
Marquage: P1(4C), DO3(FC), UV(FC)
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Kumol AP721805-01
Support antibactérien pour téléphone portable 
en plastique et de forme ronde avec base 
auto-adhésive. Conforme à la norme ISO 
22196. Taille: ø44×29 mm Marquage: P1(4C), 
UV(FC), DO3(FC)
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Actium AP791747
Gants tactiles avec couche spéciale sur pouce et index. 
Acrylique. Taille adulte unique. Marquage: T1(8C), 
DT(FC)

Tenex AP721813-77
Gants antibactériens pour écran tactile avec revêtement 
spécial sur 3 doigts, acrylique. Taille unique. Conforme à 
la norme ISO 20743. Marquage: T1(8C), DT(FC)

Tellar AP781155
Gants tactiles en acrylique avec revêtement 
spécial sur les 5 doigts. Taille adulte unique. 
Marquage: T1(8C), DT(FC)

Pigun AP781299
Gants tactiles pour enfants en acrylique 
avec revêtement spécial sur pouce et index. 
Taille: 150×125 mm Marquage: T1(8C), DT(FC)

-02

-07

-05

-10

-06

-25 -77

-77 -02 -05 -06 -07-10

TECHNOLOGY AND MOBILE mobile accessories

34

https://coolcollection.eu/en/products/AP791747-77
https://coolcollection.eu/en/products/AP721813-77
https://coolcollection.eu/en/products/AP781155-10
https://coolcollection.eu/en/products/AP781299-07


Bercley AP781119
Casque réalité virtuelle en plastique avec lentilles réglables, sangle 
élastique et support pour téléphone portable. Supports smartphones 
avec écran 4.5-6.5 pouces. Taille: 140×129×200 mm Marquage: P2(1C), 
VS(FC)

Komir AP781118
Caméra sport en plastique avec résolution HD 720p, 2 écrans LCD et 
pile rechargeable. Livrée avec 10 accessoires et câble chargeur USB. 
Taille: 60×42×30 mm Marquage: P2(1C)

Despil AP721929
Gants pour écran tactile avec revêtement 
spécial sur 3 doigts, polyester RPET. Taille 
unique pour adultes. Marquage: T1(8C), 
DT(FC)
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Krosly AP781133
Clé bluetooth finder dispositif anti-perte avec déclencheur de caméra dans un 
boîtier en plastique. Livrée avec pile bouton. Fonctionne avec un iOS/Android. 
Taille: 31×52×10 mm Marquage: P2(1C), DO1(FC)

Jackson AP721042
Clé Bluetooth dispositif anti-perte avec obturateur de caméra. 
Livré dans un boîtier en plastique en forme de cadenas et 
avec pile bouton. Fonctionne sous application iOS/Android gratuite. 
Taille: 29×60×10 mm Marquage: P2(4C), UV(FC)

ColoTrack AP810424-01
Clé bluetooth finder dispositif anti-perte avec obturateur 
de caméra, dans un boîtier en plastique rectangulaire. 
Livré avec pile bouton. Fonctionne avec application 
iOS/Android. Idéal pour impression en UV Led. 
Taille: 40×40 mm Marquage: P2(4C), UV(FC)
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Drian AP741960
Kit de 2 lentilles pour smartphone (macro 
et grand angle) avec clip universel. Livré 
dans une pochette. Taille: 95×160×25 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC)

Dicson 60X AP781164
Microscope universel pour téléphone portable avec 
grossissement 60x et lampe LED intégrée (détecteur 
d'argent). Livré avec piles bouton. Etui en PU. Matière 
ABS/métal. Taille: 70×80×22 mm Marquage: P2(1C)

Paicom AP741958
Manche selfie en acier inoxydable muni d'un bouton 
pour prise de photo (prise jack 3,5mm). Avec embase 
et support amovible universel. Taille: ø26×600 mm 
Marquage: E1

Optix AP741751
Kit lentilles pour smartphone comprenant 3 lentilles (grand angle, 
angle panoramique et macro). Livré dans son étui avec clip. 
Taille: 95×137×25 mm Marquage: T2(8C), DT(FC)
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Kepir AP721820-00
Enceinte Bluetooth en bambou et boîtier 
plastique écologique en paille de blé, avec 
batterie rechargeable intégrée. Câble 
chargeur USB inclus. Taille: 74×70×45 mm 
Marquage: E2, P2(2C)

Kevil AP721511
Enceinte Bluetooth dans un boîtier en bambou 
avec lumière LED, fonction d'appel mains libres et 
pile rechargeable intégrée. Câble de chargeur USB 
inclus. Taille: ø64×106 mm Marquage: E2, P2(2C)

Yois AP721505-01
Enceinte Bluetooth en forme de lune avec pile 
rechargeable intégrée et support en bois. 
Lumières LED avec lumière chaude et froide et 
luminosité réglable. Câble de chargeur USB inclus. 
Taille: ø120×150 mm Marquage: E2, P2(2C)

Trecam AP721519
Enceinte Bluetooth avec chargeur indiction sans fil 
intégré, en paille de blé et boîtier en bambou. 
Avec fonction d'appel mains libres et pile rechargeable. 
Max. sortie: 2000 mA. Câble de chargeur USB inclus. 
Taille: 160×58×80 mm Marquage: E2, P2(2C)
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Denzel AP721121
Enceinte Bluetooth dans un boîtier en bambou. 
Fonction appel mains libres, radio FM et batterie 
rechargeable intégrée. Livrée avec câble chargeur 
USB. Taille: ø72×43 mm Marquage: E2, P2(1C), 
UV(FC)

Zakrox AP721930-01
Haut-parleur Bluetooth dans un boîtier en bambou et 
plastique, avec chargeur sans fil intégré pour portable 
et batterie rechargeable. Câble de chargeur USB inclus. 
Taille: ø74×68 mm Marquage: E2, P2(2C)

Kaltun AP721113
Enceinte Bluetooth dans un boîtier en bambou. 
Fonction appel mains libres, radio FM et batterie 
rechargeable intégrée. Livrée avec câble chargeur USB. 
Taille: ø60×51 mm Marquage: E2, P2(1C)
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Piler AP721847
Haut-parleur Bluetooth en ciment calcaire et boîtier 
en bambou avec batterie rechargeable intégrée. 
Câble de chargeur USB inclus. Taille: ø72×68 mm 
Marquage: E2, P2(2C)

Helber AP781158
Enceinte Bluetooth avec boîtier en caoutchouc. 
Fonction mains libres et batterie rechargeable 
intégrée. Livrée avec câble chargeur micro USB. 
Taille: 120×55×38 mm Marquage: E2, P2(1C)

Baran AP721374
Enceinte bluetooth avec fonction appel mains libres, 
radio FM et batterie rechargeable. Livré avec chargeur 
USB.  Taille: 70×70×35 mm Marquage: P2(2C)

Dadil AP721517
Enceinte Bluetooth avec boîtier en paille de blé et 
pile rechargeable. Avec appel mains libres, lecture 
USB et micro SD. Câble de chargeur USB inclus. 
Taille: 86×72×39 mm Marquage: P2(2C)
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Wanap AP721504-01
Mini enceinte Bluetooth en forme de 
champignon avec ventouse, fonction d'appel 
mains libres et pile rechargeable. Câble de 
chargeur USB inclus. Taille: ø52×59 mm 
Marquage: P2(1C), VS(FC)

Tirko AP721357-77
Enceinte bluetooth avec fonction appel mains libres, 
lecteur micro SD et radio FM. Avec boîtier en plastique 
et batterie rechargeable intégrée. Livrée avec câble 
chargeur USB.  Taille: 111×83×41 mm Marquage: E2

Bolfing AP781865-10
Enceinte Bluetooth en plastique avec fonction mains 
libres, lecteur micro SD, radio FM et pile rechargeable. 
Livrée avec câble chargeur. Taille: 111×83×41 mm 
Marquage: E2, P2(1C)

Braiss AP741488
Enceinte Bluetooth avec boîtier en plastique. 
Fonction appel mains libres et pile rechargeable 
intégrée. Livrée avec câble chargeur USB. 
Taille: ø60×75 mm Marquage: P2(1C), VS(FC)
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Martins AP741951
Enceinte Bluetooth avec boîtier métallique. Fonction main-
libre, radio et mp3. Pile rechargeable intégrée. Livrée 
avec câble chargeur UBS et Aux-in. Taille: ø59×50 mm 
Marquage: E2, P2(4C)

Stockel AP721099-01
Enceinte Bluetooth avec boîtier en plastique et 
éclairage LED multicolore. Fonction appel mains 
libres, radio FM et batterie rechargeable intégrée. 
Livrée avec câble chargeur USB. Taille: ø60×51 mm 
Marquage: P2(2C)

Whitins AP809615
Enceinte Bluetooth avec boîtier en aluminium. 
Avec appel mains libres, fonctions radio FM et 
lecteur micro SD et pile rechargeable intégrée. 
Câble de chargeur USB inclus. Taille: ø68×49 mm 
Marquage: E2, UV(FC)

Rariax AP741915
Enceinte bluetooth étanche (protection IPX4) 
avec ventouse pour adhérence parfaite. Fonction 
main libre, câble USB compris. Taille: ø85×55 mm 
Marquage: VS(FC)
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Lunem AP721106-10
Enceinte Bluetooth avec boîtier en plastique, batterie 
rechargeable intégrée et 1 lampe LED à l'intérieur 
du boîtier pour gravure lumineuse. Fonction appel 
mains libres. Livrée avec câble chargeur USB. 
Taille: 59×72×59 mm Marquage: E2

Rhythm AP806978
Enceinte bluetooth avec télécommande pour photo. 
Livré avec housse plastique et pile rechargeable. Câble 
USB inclu. Taille: 40×40×40 mm Marquage: P2(4C)

Viancos AP781874
Enceinte Bluetooth avec boîtier en plastique, pile 
rechargeable intégrée et 1 Led permettant une gravure 
lumineuse. Fonction mains libres, radio et lecteur micro SD. 
Livrée avec câble chargeur. Taille: ø62×51 mm 
Marquage: E2, UV(FC)

-01

-10

-05

-21

-06

-25

-07

-98

-01
-10

MICRO SD FM RADIO

TECHNOLOGY AND MOBILEspeakers

43

https://your-catalogue.eu/data/animation/AP781874.gif
https://your-catalogue.eu/data/box/AP718330-01.html
https://your-catalogue.eu/data/box/AP718319-01.html
https://your-catalogue.eu/data/box/AP718425-01.html
https://coolcollection.eu/en/products/AP781874-05
https://coolcollection.eu/en/products/AP806978-10
https://coolcollection.eu/en/products/AP721106-10


Magnel AP721371
Casque Bluetooth en plastique avec écouteurs 
rembourrés en PU. Connexion audio jack 3,5 mm, 
fonction mains libres et batterie rechargeable intégrée. 
Livré avec câble chargeur USB. Taille: 175×185×77 mm 
Marquage: P2(2C), DO4(FC)

Legolax AP781599
Casque bluetooth pliable en plastique, avec pile 
rechargeable intégrée. Appel mains libres et 
fonction micro SD MP3. Comprend une prise 
audio jack 3,5 mm et câbles chargeur USB. 
Taille: 180×185×78 mm Marquage: P2(1C), DO2(FC), 
VS(FC)

Datrex AP721665-00
Écouteurs bluetooth en paille de blé écologique 
avec coussinets en PU. Prise jack audio 3,5 mm, 
fonction d'appel mains libres et batterie rechargeable 
intégrée. Câble de chargeur USB inclus. Livrés dans 
une boîte en papier kraft. Taille: 170×185×75 mm 
Marquage: P2(2C), DO4(FC)
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Neymen AP781161
Casque en plastique rembourré avec prise audio jack 
3,5 mm Taille: 150×210×65 mm Marquage: P2(2C), 
DO4(FC)

Treiko AP721523-01
Casque bluetooth avec extrémités en bambou et pile 
rechargeable intégrée. Appel mains libres et fonctions 
de lecture MP3 micro SD. Livré avec câbles audio jack 
3,5 mm et chargeur USB. Taille: 175×205×90 mm 
Marquage: E2, P2(1C)

Tresor AP781600
Ecouteur Bluetooth pliable en plastique avec pile 
rechargeable intégrée et fonction mains libres. 
Livré avec prise jack 3,5 mm et câble chargeur USB. 
Taille: 190×175×70 mm Marquage: P2(1C)

Darsy AP741953
Ecouteur bluetooth pliable en plastique avec pile 
intégrée rechargeable. Fonction mains libres et carte 
micro SD MP3. Comprend une prise audio Jack 3,5 mm 
et câbles chargeur USB. Taille: 190×80×175 mm 
Marquage: P2(2C), VS(FC)

-01 -02

-05

-06 -01

-10

-07

-25

-05

-06

-07

-10

MICRO SD

MICRO SD

TECHNOLOGY AND MOBILEheadphones

45

https://your-catalogue.eu/data/box/
https://your-catalogue.eu/data/box/AP718458-01.html
https://coolcollection.eu/en/products/AP721523-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP781161-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP781600-02
https://coolcollection.eu/en/products/AP741953-10


Cort AP791192
Ecouteurs avec 3,5 mm audio jack et 
divers oreillettes. Taille: 70×20×70 mm 
Marquage: P2(4C), UV(FC)

Surix AP741299
Ecouteur intra-auriculaires avec prise audio 
3,5 mm, boîtier plastique en forme de triangle. 
Taille: 65×61×17 mm Marquage: P2(4C), 
UV(FC)

Prox AP809374-01
Écouteurs avec prise audio Jack de 3,5 mm, 
livrés dans une boîte en plastique ronde. 
Taille: 55×58×21 mm Marquage: P1(4C), 
DO4(FC), UV(FC)

Earstand AP806970-01
Ecouteurs avec 3,5 mm et 3 paires d'adaptateurs. 
Dans boîte en plastique avec support pour 
téléphone portable. Taille: 90×75×20 mm 
Marquage: P1(4C), UV(FC)
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Kelty AP781686
Écouteurs auriculaires avec prise jack 3,5 mm 
dans un étui en plastique avec mousqueton et 
embout de couleur assortie. Taille: ø27×110 mm 
Marquage: P1(2C)

Epobass AP806976-01
Écouteurs avec prise audio Jack de 3,5 mm 
et doming. Prix inclut le doming. Quantité 
minimale: 100 pcs. Taille: ø15×17 mm 
Marquage: FP-DO(FC)

Subobass AP718191
Écouteurs intra-auriculaires avec prise jack audio de 3,5 mm 
et doming. Avec tour de cou en polyester. Impression en 
sublimation sur les deux faces. Le prix inclut le doming et 
l'impression par sublimation. Quantité minimum: 100 pcs. 
Taille: 1500 mm Marquage: FP-SU(FC), FP-DO(FC)
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Subobass RPET AP718988
Écouteurs audio avec prise audio 3,5 mm et doming. 
Avec tout de cou en RPET avec impression en sublimation 
sur les deux côtés. Le prix comprend le doming et 
l'impression en sublimation. Quantité minimum: 100 pièces. 
Taille: 1500 mm Marquage: FP-SU(FC), FP-DO(FC)
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Molik AP721402-01
Power bank USB batterie 5000 mAh. Chargeur sans 
fil, écouteurs bluetooth avec fonction appel mains 
libres. Connection USB-C. Livré avec câble chargeur 
USB.  Taille: 84×100×26 mm Marquage: P2(4C)

Tresan AP721931
Écouteurs Bluetooth sans fil avec fonction d'appel mains libres dans un boîtier chargeur 
en bambou. Câble de chargement USB inclus. Taille: 47×90×33 mm 
Marquage: E2, P2(2C)

Aniken AP721937-01
Écouteurs Bluetooth sans fil avec fonction 
d'appel mains libres dans un boîtier de 
chargement en plastique. Câble chargeur 
USB inclus. Taille: 60×62×34 mm 
Marquage: P2(4C), UV(FC)

Merkus AP721362-01
Écouteurs bluetooth avec fonction mains libres. 
Livrés dans un étui en plastique avec câble 
de chargement USB.  Taille: 66×30×40 mm 
Marquage: P2(2C)

TECHNOLOGY AND MOBILE earphones

48

https://your-catalogue.eu/data/box/AP718445-01.html
https://your-catalogue.eu/data/box/AP718403-01.html
https://coolcollection.eu/en/products/AP721402-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP721937-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP721362-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP721931


Vounel AP721734-00
Écouteurs bluetooth sans fil en paille de blé avec fonction mains libres dans un 
étui chargeur. Câble chargeur USB inclu. Livré dans une boîte en papier kraft. 
Taille: 45×68×22 mm Marquage: P2(4C), UV(FC)

Protex AP721506-01
Écouteurs Bluetooth sans fil avec fonction d'appel mains libres 
dans un étui en plastique. Câble de chargeur USB inclus. 
Taille: 45×68×20 mm Marquage: P2(4C), UV(FC)

Kikey AP721807-01
Écouteurs Bluetooth sans fil antibactériens avec fonction d'appel 
mains libres dans un boîtier chargeur en plastique. Conforme 
à la norme ISO 22196. Comprend le câble chargeur USB. 
Taille: 45×68×22 mm Marquage: P2(4C), UV(FC)
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Hikiki AP897068-21
Clé USB 4/8/16 GB pliable en métal. Avec porte-clés. 
Taille: 66×23×7 mm Marquage: E1, P2(2C)

Kibal AP741733-01
Etui en plastique avec fenêtre. Idéal pour 
porte-clés et clés USB. Taille: 90×90×20 mm 
Marquage: P1(2C)

Keygo AP897078
Clé USB en forme de clé en métal. Mémoires 
possibles : 4/8/16 GB. Taille: 48×21×2 mm 
Marquage: E1, P2(2C)

Wrench AP897054-21
Clé USB 4/8/16 GB en métal avec mousqueton. 
Taille: 49×15×5 mm Marquage: E1, P2(2C)
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Kiping AP741221
Pochette en polyester avec fermeture 
par cordelettes. Taille: 95×100 mm 
Marquage: T0(8C), DT(FC)

Shilay AP741610
Etui en similicuir multifonctions zippé. Vendu sans 
écouteur. Taille: ø70×37 mm Marquage: P1(1C)
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Redax AP833011
Clé USB en plastique. Mémoire 
possible : 4/8/16 GB. Taille: 85×54 mm 
Marquage: UV(FC), P1(2C)

Glyner 16GB AP721692-00
Clé USB en paille de blé en forme de 
carte de crédit. 16 GB. Livrée dans une 
boîte en papier kraft. Taille: 52×83×3 mm 
Marquage: P1(4C), UV(FC)

Bambusb AP897087
Clé USB en bambou en forme de 
carte de crédit. Capacité : 8/16GB. 
Taille: 90×55×5 mm Marquage: E1, P1(4C)
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Yemil 32GB AP721089
Clé USB flash drive 32GB en métal et 
plastique livrée dans une boîte cadeau. 
Taille: 20×58×10 mm  Marquage: E1, P2(2C)

Rebik 16GB AP781025
Clé USB flash drive 16GB en métal et plastique 
livrée dans une boîte cadeau. Taille: 20×10×58 mm 
Marquage: E1, P2(2C)

Haidam 16GB AP781516
Clé USB flash drive 16 G en bambou. Livrée 
dans une boîte cadeau. Taille: 18×64×12 mm 
Marquage: E1, P2(2C)
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Lyster AP741481
Souris optique en plastique. 2 piles AAA 
non fournies. Taille: 112×57×24 mm 
Marquage: VS(FC)

Supot AP721808-01
Souris optique sans fil antibactérienne avec boîtier en 
plastique. Conforme à la norme ISO 22196. Fonctionne 
avec 2 piles AAA, livrée sans pile. Taille: 112×24×57 mm 
Marquage: VS(FC)

Wlick AP864010-01
Souris optique sans fil avec boîtier en 
plastique. Fonctionne avec 2 piles AAA, 
livrée sans pile. Taille: 60×120×20 mm 
Marquage: P2(2C), VS(FC)
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Subomat XL AP812423
Tapis souris pour impression en sublimation et 
verso antidérapant. Le prix inclut le marquage 
en sublimation. Quantité minimale: 50 pcs. 
Taille: 300×250 mm Marquage: FP-SU(FC)

Subomat AP812410
Tapis de souris pour impression en sublimation. 
Le prix inclut le marquage en sublimation. Quantité 
minimale: 50 pcs. Matière: gomme et polyester. 
Taille: 230×190 mm Marquage: FP-SU(FC)

Vaniat AP741396
Tapis souris en polyester coloré avec verso antidérapant. 
Taille: 220×180 mm Marquage: S2(1C), T1(8C), DT(FC), 
*:SU1(FC)
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Gong AP731357
Tapis de souris en imitation cuir, soutient 
le poignet. Taille: 183×225×11 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(1C)

Walin AP721957-01
Tapis de souris antibactérien en polyester 
avec base antidérapante en silicone. 
Conforme à la norme ISO 20743. 
Taille: 220×180 mm Marquage: T1(8C), 
DT(FC), S1(1C)

Suborond AP718175
Tapis de souris en polyester de forme ronde pour 
impression en sublimation avec dessous antidérapant 
en silicone. Le prix inclut le marquage en sublimation. 
Quantité minimale : 50 pcs. Taille: ø200 mm 
Marquage: FP-SU(FC)

Dropol AP721026-10
Tapis de souris en PU avec fonction chargeur 
sans fil pour téléphone portable et support 
pour téléphone portable. Taille: 300×210 mm 
Marquage: S1(1C), T1(8C), DT(FC)
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Nambus AP721119
Obturateur de caméra en plastique anti spy 
avec couvercle coulissant et dos adhésif. 
Taille: 31×13×1 mm Marquage: P1(2C), UV(FC)

Fildon AP721520
Obturateur de webcam en paille 
de blé avec couvercle coulissant et 
verso adhésif. Taille: 41×16×2 mm 
Marquage: P1(2C), DG1(FC)

Lacol AP781900
Cache webcam en plastique. Coulissant 
et verso adhésif. Taille: 41×16×2 mm 
Marquage: P1(2C), DG1(FC)

WooCam AP718687
Cache-webcam avec revêtement 
en bois, couvercle coulissant et 
dos adhésif. Taille: 34×15×3 mm 
Marquage: E1, P1(2C)

Hislot AP721806-01
Cache webcam antibactérien en plastique 
, avec arrière adhésif. Conforme à la 
norme ISO 22196. Taille: 32×13×1 mm 
Marquage: P1(2C), UV(FC)
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CreaCam AP718784
Obturateur webcam en plastique avec couvercle coulissant 
et dos adhésif. Avec carte papier impression digitale. Le prix 
inclut l'impression en UV Led. Quantité minimale: 100 pcs. 
Taille: 54×71 mm Marquage: FP-UV(FC), FP-DG(FC), DG1(FC)

WooCam Creative AP718907
Cache-webcam avec revêtement en bois, couvercle 
coulissant et dos adhésif. Avec cartonnette en 
papier kraft impression quadri. Le prix comprend 
l'impression numérique au recto de la cartonnette. 
Quantité minimum : 100 pièces. Taille: 55×70 mm 
Marquage: FP-DG(FC), E1, P1(2C)

ShapeCam AP718377
Obturateur de webcam en plastique avec superposition 
imprimée en couleur personnalisée (taille maximale: 
50 × 25 mm). Avec couvercle coulissant et verso 
adhésif. Avec carte papier imprimée en numérique. 
Le prix comprend l'impression numérique et l'UV LED. 
Quantité minimale de 100 pièces. Taille: 54×71 mm 
Marquage: FP-UV(FC), FP-DG(FC), DG1(FC)

CHOISISSEZ VOTRE FORME 
!
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Anker AP741764
Lampe LED prise USB en PVC flexible. 
Taille: 18×168×10 mm Marquage: P1(2C)

Revolt AP721509
Power bank en bambou avec 3 ports, USB 2.0. 
Taille: 83×15×40 mm Marquage: E2, P2(4C)

Weeper AP781137
Hub USB en aluminium avec 4 ports et 
connexion USB 2.0. Taille: 89×21×37 mm 
Marquage: E2

Ohm AP791401
USB hub en plastique avec 4 ports. 
Taille: 96×20×30 mm Marquage: P2(1C)
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BeTime A AP718052
Pendulette de bureau en bois HDF avec impression 
customisée en quadri. Fonctionne avec 1 pile AA. Livrée 
sans pile. Quantité minimale: 50 pcs. Taille: 160×95 mm 
Marquage: FP-UV(FC)

California AP804835
Station météo digitale avec écran de couleur. Fonctions 
: alarme, horloge, thermomètre, hygromètre et mémoire 
de la tendance des températures des 12 dernières 
heures. Livrée sans piles. Fonctionne avec 2 piles AAA. 
Taille: 141×80×39 mm Marquage: P2(4C), UV(FC)
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Boocast AP810462
Station météo et horloge numérique avec panneau 
avant en bambou. Fonctions: réveil, calendrier, 
thermomètre, hygromètre et mémoire des variations 
de températures. Fonctionne avec 2 piles AAA, 
livrée sans pile. Taille: 130×130×23 mm 
Marquage: E2, P2(2C)

Helein AP721507
Station météo et horloge numérique en bambou 
avec affichage de la température et de l'hygrométrie. 
Fonctionne avec 2 piles AAA, sans piles. 
Taille: 85×115×70 mm Marquage: E2, P2(1C)

Tulax AP721508
Horloge de bureau en bambou avec radio FM, 
thermomètre, calendrier et fonctions alarme. 
Fonctionne avec 2 piles AAA, sans piles. 
Taille: 125×85×45 mm Marquage: E2, P2(1C)

FM RADIO
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Dolbix AP721369-01
Réveil digital avec calendrier et fonction thermomètre. Avec 3 modes 
d’éclairage et chargeur sans fil intégré. Livré avec câble USB. Matière ABS. 
Taille: 160×29×75 mm Marquage: P2(2C)

Boolarm AP810461
Réveil numérique avec thermomètre recouvert de bambou et 
écran LED avec chiffres en blanc. Il peut être alimenté via le câble 
de chargement USB inclus ou avec 3 piles AAA non comprises. 
Taille: 62×62×62 mm Marquage: E2, P2(2C)

Booframe AP806657
Cadre photo en bambou avec station météo. 
Fonctions : réveil, compte à rebours, calendrier et 
thermomètre. Fonctionne avec 2 piles AAA non fournies. 
Taille: 180×180×20 mm Marquage: E2, P2(2C)
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BeTime Alu D AP718936
Pendule murale composite en aluminium brossé 
sur mesure avec impression quadri de forme ronde. 
Fonctionne avec 1 pile AA, livrée sans pile. Le prix 
comprend l'impression LED UV. Quantité minimum : 25 
pièces. Taille: ø220 mm Marquage: FP-UV(FC)

BeTime Alu B AP718631
Pendule murale composite en aluminium brossé sur mesure avec impression 
quadri de forme carrée. Fonctionne avec 1 pile AA, livrée sans pile. Le prix 
comprend l'impression LED UV. Quantité minimum : 25 pièces. 
Taille: 220×220 mm Marquage: FP-UV(FC)
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BeTime C AP718054
Pendule murale rectangulaire en bois 
HDF avec impression customisée en 
quadri. Fonctionne avec 1 pile AA. Livrée 
sans pile. Quantité minimale: 50 pcs. 
Taille: 150×220 mm Marquage: FP-UV(FC)

BeTime B AP718053
Pendule murale carrée en bois HDF avec 
impression customisée en quadri. Fonctionne 
avec 1 pile AA. Livrée sans pile. Quantité 
minimale: 50 pcs. Taille: 220×220 mm 
Marquage: FP-UV(FC)

BeTime D AP718055
Pendule murale ronde en bois HDF 
avec impression customisée en quadri. Fonctionne 
avec 1 pile AA. Livrée sans pile. Quantité minimale: 
50 pcs. Taille: ø220 mm Marquage: FP-UV(FC)

Brattain AP806802
Horloge murale avec 2 cadrans amovibles (blanc ou noir). 
Fonctionne avec 1 pile AA. Livrée sans pile. Impression 
customisée digitale sur le cadran de l'horloge sur mesure. 
Taille: ø280 mm Marquage: S1(2C), DG2(FC)

Tucana AP806815-10
Pendule murale en aluminium. 
Le cadran est blanc avec chiffres 
noirs. Livrée sans piles. Fonctionne 
avec 1 pile AA. Taille: ø305×38 mm 
Marquage: P2(1C), E2
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Ragol AP721442
Montre smart Bluetooth multilingue avec moniteur de fréquence 
cardiaque et de tension artérielle, écran TFT 0,96 " et dragonne en 
TPU. Livrée avec câble chargeur USB intégré. Taille: 270×21×14 mm 
Marquage: P2(2C), VS(FC)

Marquant AP807150-10
Elégante montre pour homme en métal 
avec bracelet en silicone, dans une boîte de 
cadeau en métal. Marque André Philippe. 
Taille: 105×70×60 mm Marquage: P2(2C), E1

Soldat AP807151-01
Elégante montre pour homme en métal 
avec bracelet en silicone, dans une boîte de 
cadeau en métal. Marque André Philippe. 
Taille: 105×70×60 mm Marquage: P2(2C), E1
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Bogard AP781887
Montre smart multilingue et Bluetooth. Ecran LCD 1,22 et bracelet 
en silicone. Taille: 260×46×14 mm Marquage: VS(FC)

Proxor AP721927-10
Montre connectée Bluetooth multilingue dans un boîtier métallique avec 
moniteur de fréquence cardiaque et de pression artérielle, écran IPS 1,54 
"et bracelet en TPU. Câble de chargeur USB inclus. Taille: 270×40×13 mm 
Marquage: P2(1C), VS(FC)

Droy AP721791-10
Montre smart Bluetooth multilingue avec thermomètre et écran 
cardiofréquencemètre, écran TFT 0,96 pouce et sangle en TPU. Avec câble 
chargeur USB. Taille: 255×22×11 mm Marquage: P2(1C), VS(FC)

Simont AP721928
Montre connectée Bluetooth multilingue avec moniteur de fréquence 
cardiaque et de pression artérielle, écran TFT 1,3 "et bracelet en TPU. Câble 
de chargeur USB intégré inclus. Taille: 250×36×13 mm Marquage: P2(1C), 
VS(FC)
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WRITING 

Exprimez votre personnalité 
et apportez de la couleur et 
du style dans votre écriture 
quotidienne. Choisissez votre 
favori parmi nos stylos. Notre 
large sélection comprend des 
solutions écologiques utilisant 
des matériaux nouveaux et 
modernes ainsi que des stylos 
promotionnels traditionnels, des 
crayons, des outils d'écriture 
spéciaux et des parures de stylos 
élégantes - d'innombrables 
modèles dans de nombreuses 
couleurs et variations.
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Glindery AP781718
Stylo à bille en bambou avec clip en 
métal. Encre bleue. Taille: ø13×140 mm 
Marquage: E1, P1(4C)

Coldery AP810441
Stylo à bille en bambou avec finitions 
en plastique colorées et clip en métal. 
Encre bleue. Taille: ø13×140 mm 
Marquage: E1, P1(4C)

Bambery AP810438
Stylo à bille en bambou avec finitions 
en paille de blé écologique et clip en 
métal. Encre bleue. Taille: ø13×140 mm 
Marquage: E1, P1(4C)

Prodox AP721323
Stylo bille plastique et en paille de blé 
écologique avec attributs chromes. 
Encre bleue. Taille: ø13×140 mm 
Marquage: P0(4C), UV(FC)
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Tashania AP809380
Stylo bille stylet bambou avec embout et clip 
en métal. Encre bleue. Taille: ø11×138 mm 
Marquage: E1, P1(4C)

Heleon AP781185
Set stylo à bille stylet et porte-
mine en bambou. Livré dans une 
boîte cadeau. Encre bleue. Mine 
0,7 mm. Taille: 172×22×42 mm 
Marquage: E1, P1(4C)

Trepol AP721721-00
Stylo à bille en bambou avec finitions en paille 
de blé écologique et clip en métal. Encre bleue. 
Taille: ø11×137 mm Marquage: E1, P1(4C)

Bashania AP809361
Stylo à bille en bambou avec clip en métal. 
Encre bleue. Taille: ø11×135 mm 
Marquage: E1, P1(4C)

Bashania Black AP809403
Stylo à bille en bambou avec clip et pointe 
en métal. Encre noire. Taille: ø11×135 mm 
Marquage: E1, P1(4C)
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Nukot AP721430
Stylo à bille en paille de blé, plastique avec pièces 
métalliques. Encre bleue. Taille: ø10×137 mm 
Marquage: P0(4C)

Nikox AP721092
Stylo à bille en bambou. Encre noire. 
Taille: ø11×140 mm Marquage: E1, P1(4C)

Lettek AP721722-00
Stylo à bille en bambou avec finitions 
en paille de blé écologique et clip en 
métal. Encre bleue. Taille: ø11×139 mm 
Marquage: E1, P1(4C)
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Bripp AP809428
Stylo bille bambou twist avec clip métal 
et embase en gomme. Encre bleue. 
Taille: ø12×135 mm Marquage: E1, P1(4C)

Larkin AP721426
Stylo à bille en bambou, Encre bleue. 
Taille: ø12×143 mm Marquage: E1, P1(4C)

Nawodu AP808830
Set en bois coloris naturel comprenant un stylo-bille 
et un roller dans une boîte cadeau. Encre bleue. 
Taille: 170×53×23 mm Marquage: E1, P2(4C), UV(FC)

Clover AP721427
Stylo à bille en liège et paille de 
blé écologique. Encre bleue. 
Taille: ø10×135 mm Marquage: P0(2C)
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Rowotri AP808831
Set en bois de rose comprenant un stylo-bille, 
un stylo-plume et un ouvre-lettres dans une boîte 
cadeau. Encre bleue. Taille: 170×72×23 mm 
Marquage: E1, P2(4C), UV(FC)

Siliax AP721869-01
Stylo à bille torsadé en aluminium avec corps 
recouvert de liège naturel. Encre bleue. 
Livré dans une boîte en papier kraft. 
Taille: ø11×136 mm Marquage: E1, P1(4C)

Zharu AP721866-10
Stylo bille bambou avec stylet, clip et pointe 
en métal. Encre bleue. Taille: ø10×140 mm 
Marquage: E1, P1(4C)

Burnham AP810429
Stylo à bille en bois avec embout carré 
et règle de 14 cm. Encre bleue. 
Taille: ø10×180 mm Marquage: E1, P1(4C)

Reycan AP721724
Stylo à bille en bambou avec clip en métal. 
Encre bleue. Taille: ø11×139 mm 
Marquage: E1, P1(4C)
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Ethic AP791067
Stylo à bille en bambou dans une boîte cadeau 
noire. Encre bleue. Taille: 153×16×37 mm  
Marquage: E1, P1(4C)

Heloix AP721867
Stylo bille bambou avec attributs en plastique 
PLA colorés. Encre bleue. Les attributs en 
plastique sont en PLA 100% compostable. 
Taille: ø11×140 mm Marquage: E1, P1(4C)

Colothic AP810426
Stylo à bille en bambou avec clip et 
embout en plastique coloré. Encre bleue. 
Taille: ø11×142 mm Marquage: E1, P1(4C)

Boothic AP810427
Stylo à bille en bambou avec clip et embout 
en paille de blé écologique. Encre bleue. 
Taille: ø11×142 mm Marquage: E1, P1(4C)
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Dernol AP721719
Set de d'écriture 5 pièces dans un étui en tube de carton 
recyclé. Comprend 2 crayons de papier non taillés, un stylo 
à bille en papier encre bleue, un taille-crayon en bois et une 
gomme. Taille: ø35×190 mm Marquage: P1(4C), VS(FC)

Natura AP731828
Stylo bille dans un étui en carton recyclé. 
Encre bleue. Taille: ø9×145 mm 
Marquage: P1(4C)

Lippo AP805962
Stylo bille en carton recyclé avec un stylo à 
chaque embouts. Recharge bleue et rouge. 
Taille: ø9×140 mm Marquage: P0(4C)

EcoTouch AP805892
Stylet en carton recyclé et stylo à bille 
avec embout. Avec recharge bleue. 
Taille: ø9×130 mm Marquage: P0(4C)
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PERSONNALISEZ LE STYLO AVEC 
VOTRE LOGO SUR LE CLIP AFIN 
DE CONCEVOIR UN STYLO À BILLE 
UNIQUE !

Taille maximale du clip est de 25x35mm.
Assemblé en Europe.

Du stock Europe
À partir de 100 pcs.

CREACLIP ECO

CreaClip Eco AP718189-10
Stylo à bille en papier recyclé avec clip en bois et encre bleue. Nous vous proposons le clip dans la 
forme que vous souhaitez - taille maximale: 25×35 mm. Le prix comprend la gravure du logo sur le 
clip. Quantité minimale : 100 pièces. Taille: ø9×137 mm Marquage: FP-E, P1(4C)
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Compo AP731271
Stylo en papier et plastique recyclé, encre 
noire. Taille: ø10×140 mm Marquage: P0(4C)

Pevex AP721718-00
Stylo à bille en papier recyclé recouvert 
de liège et attributs en paille de blé 
écologique. encre bleue. Taille: ø10×140 mm 
Marquage: P0(2C)

Subber AP809605
Stylo à bille en papier recyclé recouvert de 
liège et attributs en plastique. Encre bleue. 
Taille: ø9×138 mm Marquage: P0(2C)

Salcen AP721456
Stylo à bille en papier recyclé avec finitions 
en paille de blé écologique. Encre bleue. 
Taille: ø10×140 mm Marquage: P0(4C)

Than AP741889
Stylo à bille stylet en papier recyclé avec clip 
et embout en plastique coloré. Encre bleue. 
Taille: ø10×138 mm Marquage: P0(4C)
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Papyrus AP805893
Stylo à bille en carton recyclé. Encre bleue. 
Taille: ø7×145 mm Marquage: P0(4C)

Reflat AP806652
Stylo à bille en carton recyclé avec embout 
et clip en plastique. Avec recharge bleue. 
Taille: ø12×140 mm Marquage: P0(4C)
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Plarri AP806654
Stylo à bille en papier recyclé avec éléments 
biodégradables en plastique PLA. Encre bleue. 
Taille: ø9×137 mm Marquage: P0(4C)

Desok AP721868
Stylo à bille en papier recyclé avec attributs 
en plastique écologique en paille de 
blé. Encre bleue. Taille: ø9×137 mm 
Marquage: P0(4C)

Tori AP791082
Stylo à bille en carton recyclé. Encre bleue. 
Taille: ø9×137 mm Marquage: P0(4C)

Ecolour AP731650
Stylo à bille en plastique et carton 
recyclé, encre bleue. Taille: ø10×138 mm 
Marquage: P0(4C)

Tempe AP809369
Stylo à bille/Stylet en papier recyclé avec 
clip et pointe en plastique de couleur. Encre 
bleue. Taille: ø8×138 mm Marquage: P0(4C)
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Melbourne AP805948
Stylo à bille en plastique avec clip plat et grip 
rectangulaire. Encre bleue. Taille: ø11×137 mm 
Marquage: P0(4C), UV(FC)

Sidney AP805949
Stylo à bille simple en plastique. Encre bleue. Taille: ø10×141 mm 
Marquage: P0(4C)

Perth AP805947
Stylo à bille en plastique. Encre bleue. Taille: ø9×144 mm 
Marquage: P0(4C), UV(FC)

Steady AP809604
Stylo à bille en plastique et caoutchouc coloré et embout 
chromé. Encre bleue. Taille: ø11×139 mm Marquage: P0(4C)

Every AP809426
Stylo bille en plastique avec encre bleue. Taille: ø7×130 mm 
Marquage: P0(4C), UV(FC)

Gallery AP761544
Stylo à bille en plastique. Encre bleue. Taille: ø15×140 mm 
Marquage: P0(4C), UV(FC)
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PERSONNALISEZ LE STYLO AVEC 
VOTRE LOGO SUR LE CLIP AFIN 
DE CONCEVOIR UN STYLO À 
BILLE UNIQUE !

Taille maximale du clip est de 25x35mm.
Assemblé en Europe.

Du stock Europe.
À partir de 100 pcs.

CREACLIP

CreaClip AP809518
Stylo à bille en plastique avec clip sur mesure - taille maximale: 25x35 mm. Encre bleue. 
Prix inclut marquage en UV LED. Quantité minimale: 100 pcs. Taille: ø10×145 mm 
Marquage: FP-UV(FC), P1(4C)
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Fertol AP721419
Stylo à bille en plastique et paille de blé 
écologique avec clip blanc. Encre bleue. 
Taille: ø12×149 mm Marquage: P0(4C)

Wipper AP721524
Stylo en paille de blé. Encre bleue. 
Taille: ø10×138 mm Marquage: P0(4C), 
UV(FC)

Filax AP721417
Stylo à bille en papier recyclé. Encre bleue. 
Taille: ø10×139 mm Marquage: P0(4C)

Rosdy AP721429
Stylo à bille en plastique et paille de 
blé écologique. Grip caoutchouté. 
Encre bleue. Taille: ø10×145 mm 
Marquage: P0(4C), UV(FC)
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Radun AP721698
Mini stylo à bille twist en paille de blé. Encre bleue. 
Taille: ø10×92 mm Marquage: P0(2C)

Hispar AP721870
Stylo à bille transparent en plastique RPET. Encre bleue. 
Taille: ø10×136 mm Marquage: P0(4C)
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Andrio AP721909
Stylo à bille transparent en plastique RPET. Encre bleue. 
Taille: ø11×141 mm Marquage: P0(4C)
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Leopard AP809363
Stylo à bille coloré en plastique, encre bleue. 
Taille: ø10×138 mm Marquage: P0(4C), UV(FC)

Leopard Black AP809608
Stylo à bille coloré en plastique, encre noire. 
Taille: ø10×138 mm Marquage: P0(4C), UV(FC)

Panther AP809499
Stylo à bille en plastique avec grip en 
caoutchouc coloré de couleur assortie. Encore 
bleue. Taille: ø10×138 mm Marquage: P0(4C), 
UV(FC)

Haftar AP781188
Stylo à bille en plastique translucide avec grip 
en caoutchouc de couleur assortie. Encre bleue. 
Taille: ø10×138 mm Marquage: P0(4C), UV(FC)

Snow panther AP809498
Stylo à bille en plastique avec embase 
en caoutchouc coloré. Encre bleue. 
Taille: ø10×138 mm Marquage: P0(4C), UV(FC)
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Leopard Clean AP810457-01
Stylo à bille en plastique avec baril antibactérien. 
Contient un additif nano-argent empêchant la croissance 
bactérienne sur le corps du stylo. Avec poussoir 
encre bleue. Conforme norme ISO 22196: 2011. 
Taille: ø10×138 mm Marquage: P0(4C), UV(FC)

Licter AP721796
Stylo bille en plastique antibactérien. Encre bleue. 
Conforme à la norme ISO 22196. Taille: ø10×138 mm 
Marquage: P0(4C), UV(FC)

Snow Leopard AP809364
Stylo à bille en plastique avec corps 
blanc et clip de couleur. Encre bleue. 
Taille: ø10×138 mm Marquage: P0(4C), 
UV(FC)

Leopard Touch AP809614
Stylo à bille en plastique avec un large clip pour 
l'impression. Encre bleue. Taille: ø10×139 mm 
Marquage: P0(4C), UV(FC)
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Dexir AP741884
Stylo à bille en plastique. Encre bleue. Taille: ø9×133 mm 
Marquage: P0(4C), UV(FC)

Swifty AP809611
Stylo à bille en plastique. Encre bleue. 
Taille: ø9×135 mm Marquage: P0(4C)

Vivarium AP809613
Stylo à bille en plastique avec un large 
clip pour l'impression. Encre bleue. 
Taille: ø12×146 mm Marquage: P0(4C), 
UV(FC)
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Naitel AP741133
Stylo à bille/Stylet en plastique. Encre bleue. 
Taille: ø10×145 mm Marquage: P0(4C), 
UV(FC)

Slip AP809424
Stylo bille plastique avec stylet et finition 
mat. Encre bleue. Taille: ø11×145 mm 
Marquage: P1(4C), UV(FC)

Elky AP741126
Stylo à bille en plastique avec corps blanc 
et capuchon de couleur. Encre bleue. 
Taille: ø8×146 mm Marquage: P0(4C), UV(FC)

Finball AP731536
Stylo à bille en plastique. Encre bleue. 
Taille: ø10×145 mm Marquage: P0(4C), 
UV(FC)
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Zonet AP791080
Stylo à bille en plastique avec grip en 
caoutchouc. Encre bleue. Taille: ø10×145 mm  
Marquage: P0(4C)

Zufer AP741124
Stylo à bille en plastique avec clip et embout 
colorés. Encre bleue. Taille: ø10×145 mm 
Marquage: P0(4C)

Swandy AP845175
Stylo à bille en plastique avec embout 
chromé. Encre bleue. Taille: ø12×145 mm 
Marquage: P1(4C), UV(FC)

Klinch AP791578
Stylo à bille en plastique corps blanc 
et poussoir silver. Encre bleue. 
Taille: ø11×150 mm  Marquage: P0(4C), 
UV(FC)
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Ramix AP721845-01
Stylo à bille en plastique antibactérien avec encre bleue. 
Conforme à la norme ISO 22196: 2011. Taille: ø11×140 mm 
Marquage: P0(4C), UV(FC)

Lipsy AP791102
Stylo en forme de rouge à lèvres. 
Encre bleue. Taille: ø15×100 mm 
Marquage: P1(2C)

Hall AP731626
Petit stylo à bille en plastique, encre bleue. 
Taille: ø10×96 mm  Marquage: P0(2C)
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Lelogram AP809523
Stylo à bille en plastique avec embout 
chromé. Encre bleue. Taille: ø12×145 mm 
Marquage: P0(4C), UV(FC)

Solid AP805956
Stylo à bille en plastique de couleur avec clip 
en métal et poussoir chromé. Encre bleue. 
Taille: 136 mm Marquage: P0(4C), UV(FC)

Waver AP808760
Stylo à bille Trendy en plastique 
avec corps poli de couleur et 
embout argenté. Encre bleue. 
Taille: ø13×145 mm Marquage: P1(4C), 
UV(FC)

Rincon AP845166
Stylo stylet avec corps coloré. Encre bleue. 
Taille: ø10×138 mm Marquage: P1(4C), 
UV(FC)
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Silter AP809448
Stylo bille en plastique avec attributs 
argentés. Encre bleue. Taille: ø10×142 mm 
Marquage: P1(4C), UV(FC)

Insta AP809519
Stylo à bille en plastique coloré avec finitions 
chromées. Encre bleue. Taille: ø10×140 mm 
Marquage: P1(4C), UV(FC)

Velny AP781468
Stylo à bille en plastique avec embout chromé. 
Encre bleue. Taille: ø11×140 mm 
Marquage: P0(4C), UV(FC)
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Coder AP809370
Stylo à bille en plastique avec partie 
supérieure colorée et clip de forme carrée. 
Encre bleue. Idéal pour le marquage code 
QR. Taille: ø10×145 mm Marquage: P1(4C), 
DO1(FC)

Buke AP741125
Stylo à bille en plastique avec poussoir, 
clip et embout brillants. Encre bleue. 
Taille: ø12×135 mm Marquage: P1(4C), UV(FC)

Auckland AP805950
Stylo à bille en plastique avec corps 
de couleur, clip en métal et poussoir 
chromé. Encre bleue. Taille: ø12×140 mm 
Marquage: P0(4C), UV(FC)

Chute AP809379
Stylo bille transparent avec embout chromé 
et encre bleue. Taille: ø12×130 mm 
Marquage: P1(4C), UV(FC)

Duomo AP809521
Stylo à bille en plastique encre bleue. 
Avec clip spécial pour doming ou 
impression UV. Les clips sont livrés 
séparément s'ils sont commandés 
sans marquage. Taille: ø10×136 mm 
Marquage: P1(4C), DO1(FC), UV(FC)
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Stampy AP809612
Stylo à bille en plastique avec un large 
clip pour l'impression. Encre bleue. 
Taille: ø14×143 mm Marquage: P0(4C), 
UV(FC)

Leompy AP809377
Stylo bille en plastique avec grip 
caoutchouc et clip personnalisable en 
doming. Encre bleue. Taille: ø11×138 mm 
Marquage: P1(4C), DO1(FC)

Cockatoo AP809558
Stylo à bille twist en plastique avec un large 
clip pour impression. Encre bleue. 
Taille: ø13×144 mm Marquage: P0(4C), 
UV(FC)

Trampolino AP845174
Stylo à bille en plastique avec mouvement 
spécial du clip. Encre bleue. 
Taille: ø10×140 mm Marquage: P1(2C), 
DO1(FC), UV(FC)
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Lighty AP845172
Stylo à bille stylet en plastique de couleur noire avec grip 
en caoutchouc. Led lampe pour une gravure lumineuse 
assortie à la couleur du stylet. La lumière peut être 
activée en appuyant sur le bouton sur le corps du stylo. 
Livré avec pile bouton. Encre bleue. Taille: ø13×140 mm 
Marquage: E0

Reblok AP781992-10
Stylo à bille stylet en plastique de couleur noire avec grip en 
caoutchouc. Grace à son bouton, vous pouvez activer les 
couleurs de la gravure. Livré avec pile bouton. Encre bleue. 
Taille: ø13×142 mm Marquage: E0
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Clexton AP741012
Stylo à bille en plastique. Encre bleue. 
Taille: ø13×140 mm Marquage: P0(4C), 
UV(FC)
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Tofino AP845167
Stylo stylet avec corps coloré et 
poignée caoutchoutée. Encre bleue. 
Taille: ø12×135 mm Marquage: P0(4C), 
UV(FC)

Bampy AP809429
Stylo bille en plastique avec stylet et attributs 
en noir. Encre bleue. Taille: ø14×134 mm 
Marquage: P0(4C), UV(FC)

Karium AP781146
Stylo à bille en plastique avec corps et 
grip colorés. Attributs noirs. Encre noire. 
Taille: ø13×140 mm Marquage: P0(4C), 
UV(FC)
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Wumpy AP809360
Stylo à bille en plastique avec corps blanc, grip 
en caoutchouc coloré et parties chromées 
brillantes. Encre bleue. Taille: ø13×140 mm 
Marquage: P0(4C), UV(FC)

Lumpy Black AP809609
Stylo à bille en plastique avec corps 
silver et grip en caoutchouc de couleur. 
Encre noire. Taille: ø13×140 mm 
Marquage: P0(4C), UV(FC)

Lumpy AP6149
Stylo à bille en plastique avec corps 
silver et grip en caoutchouc de couleur. 
Encre bleue. Taille: ø13×140 mm 
Marquage: P0(4C), UV(FC)

Tumpy AP809366
Stylo bille en plastique avec stylet pour 
écran tactile avec le corps argent et 
le grip en caoutchouc coloré. 
Encre bleue. Taille: ø13×135 mm 
Marquage: P0(4C), UV(FC)
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Wumpy Clean AP810456-01
Stylo à bille en plastique avec corps antibactérien et pièces 
chromées. Contient un additif nano-argent empêchant 
la croissance bactérienne sur le corps du stylo. Avec mécanisme 
de poussée et recharge bleue. Conforme ISO 22196: 2011. 
Taille: ø13×140 mm Marquage: P0(4C), UV(FC)

Swell AP6155
Stylo à bille en plastique avec corps et grip 
en caoutchouc de même couleur et finition 
chromée. Encre bleue. Taille: ø13×140 mm 
Marquage: P0(4C), UV(FC)
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Vade AP806650
Stylo à bille en plastique avec décoration 
colorée et embout chromé. Encre bleue. 
Taille: ø10×138 mm Marquage: P0(4C), 
UV(FC)

Rubri AP741306
Stylo à bille en plastique avec clip coloré 
en métal. Encre bleue. 
Taille: ø10×138 mm Marquage: P0(4C), 
UV(FC)

Onyx AP809439
Stylo à bille stylet en plastique avec corps mat. Encre bleue. 
Taille: ø10×140 mm Marquage: P1(4C)

Motul AP741880
Stylo à bille stylet en plastique avec grip caoutchouté. Encre noire. 
Taille: ø9×140 mm Marquage: P1(4C)
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Septo AP809522
Stylo à bille en plastique avec finition 
métallique. Encre bleue. 
Taille: ø10×145 mm Marquage: P0(4C), 
UV(FC)

Windy AP809607
Stylo à bille en plastique avec attributs 
noirs et aspect métallique. Encre bleue. 
Taille: ø10×137 mm Marquage: P0(4C), 
UV(FC)

Tristy AP845171
Stylo à bille en plastique avec attributs 
noirs et aspect métallique mat. 
Encre bleue. Taille: ø12×140 mm 
Marquage: P1(2C)
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Yomil AP721093
Stylo à bille en plastique avec grip et clip 
argentés. Encre bleue. Taille: ø10×137 mm 
Marquage: P0(4C)

Verne AP721810-01
Stylo bille twist avec stylet et en plastique antibactérien. 
Encre bleue. Conforme à la norme ISO 22196. 
Taille: ø9×125 mm Marquage: P0(4C), UV(FC)

Topen AP721809-01
Stylo bille stylet en plastique antibactérien. Encre bleue. Conforme 
à la norme ISO 22196. Taille: ø10×139 mm Marquage: P0(4C), 
UV(FC)
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Nilf AP741531
Stylo stylet en plastique avec clip en 
aluminium. Corps du stylo et embout tactile 
de couleur correspondante. Encre bleue. 
Taille: ø9×125 mm Marquage: P1(4C), 
UV(FC)

Vogu AP805957
Stylo à bille en plastique avec grip en 
aluminium et clip en métal. Encre bleue. 
Taille: ø10×135 mm Marquage: P1(4C), 
UV(FC)

Olimpia AP791368
Stylo en plastique avec clip en métal. 
Encre bleue. Taille: ø10×138 mm 
Marquage: P1(4C), UV(FC)

Linox AP809388
Stylo bille stylet en plastique et aluminium, 
encre bleue. Taille: ø8×124 mm 
Marquage: P1(4C)
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Kasty AP721441
Stylo roller en plastique. Encre bleue. 
Taille: ø10×145 mm Marquage: P1(1C)

Adelaide AP805945
Stylo à bille en plastique avec clip 
et poussoir silver. Encre bleue. 
Taille: ø10×140 mm Marquage: P0(4C), 
UV(FC)

Archie AP809493
Stylo à bille stylet en plastique, corps argenté. 
Clip et embout stylet coloré. Encre bleue. 
Taille: ø10×140 mm Marquage: P1(4C), UV(FC)

Yein AP731987
Stylo à bille en plastique de couleur. 
Encre bleue. Taille: ø10×135 mm  
Marquage: P0(4C), UV(FC)
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Sagurwhite AP741530
Stylo bille en plastique avec stylet et embase de 
même couleur. Encre bleue. Taille: ø10×135 mm 
Marquage: P0(4C), UV(FC)

Willys AP809382
Stylo bille avec grip en caoutchouc de 
couleur et attributs en métal. Encre bleue. 
Taille: ø9×140 mm  Marquage: P0(4C), UV(FC)

Stilos AP805890
Stylo à bille en plastique avec stylet et 
grip caoutchouc. Encre bleue. 
Taille: ø10×133 mm Marquage: P0(4C), 
UV(FC)
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Tricket AP809372
Stylo à bille avec stylet en plastique avec grip en caoutchouc 
et poussoir en métal. Encre 3 couleurs : noire, bleue et rouge. 
Taille: ø13×142 mm Marquage: P1(4C)

2 Poles AP845048-21
Stylo à bille en plastique avec double embout de couleur. 
Encre bleue et rouge. Taille: ø12×140 mm 
Marquage: P0(4C), UV(FC)

Trippel AP809603
Stylo à bille stylet en plastique avec grip en caoutchouc, embout chromé 
et aspect métallique. Encre noire, bleue et rouge. Taille: ø8×145 mm 
Marquage: P1(4C)
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4 Colour AP805936
Stylo à bille en plastique transparent 
4 couleurs avec grip en caoutchouc. 
Taille: ø10×138 mm Marquage: P1(4C), 
UV(FC)

Trime AP809443
Stylo bille 3 couleurs en plastique avec stylet 
et embase en gomme. Encres noire, bleue et 
rouge. Taille: ø13×148 mm Marquage: P1(4C), 
UV(FC)
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Hindal AP721454
Surligneur en forme de fleur avec 
5 couleurs. Taille: ø98×18 mm 
Marquage: P1(4C), UV(FC)

Bolings AP781752
Set de 3 surligneurs de couleurs 
différentes dans un socle en plastique. 
Fonction support téléphone portable. 
100 feuilles adhésives dans 5 couleurs 
différentes. Taille: 70×53×65 mm 
Marquage: P2(4C)

Rankap AP741885
Surligneur en forme de capsule 
en plastique translucide. 
Taille: 23×60×14 mm Marquage: P1(2C)

Nadol AP741152-01
Surligneur en plastique en forme 
d'ampoule. Taille: 44×75×16 mm 
Marquage: P1(4C), UV(FC)
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Zoldak AP741891
Crayon surligneur en bois avec corps 
coloré, taillé. Taille: ø7×173 mm 
Marquage: P0(4C)

Calippo AP6156
Surligneur en plastique avec capuchon et 
grip en caoutchouc. Avec recharge de la 
couleur du surligneur. Taille: ø13×143 mm 
Marquage: P0(4C)

Lakan AP721453
Stylo à bille en plastique avec surligneur de couleur 
assortie. Encre bleue. Taille: ø13×150 mm 
Marquage: P0(4C), UV(FC)

Trico AP731732
Marqueur triangulaire avec 3 marqueurs 
de couleurs différentes et bouchons 
transparents. Taille: 93×93×13 mm 
Marquage: P1(4C), UV(FC)
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Godiva AP761194
Crayon à papier avec gomme taillé. 
Mine HB. Taille: ø7×186 mm 
Marquage: P0(4C), UV(FC)

Melart AP781755
Crayon en bois avec gomme de couleur 
assortie. Livré taillé. Taille: ø7×186 mm 
Marquage: P0(4C), UV(FC)

Togi AP791916
Crayon à papier en bois naturel 
avec gomme colorée, non taillé. 
Taille: ø7×190 mm Marquage: P0(4C)

Minik AP791382
Mini crayon à papier en bois avec gomme. 
Taille: ø7×100 mm Marquage: P0(4C)
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Miniature AP761943
Mini crayon à papier taillé avec gomme. 
Coloris naturel. Taille: ø5×90 mm 
Marquage: P0(4C)

Sukon AP721864-01
Crayon papier antibactérien en bois avec gomme, mine HB non-taillée. 
Conforme à la norme ISO 22196. Taille: ø7×186 mm Marquage: P0(4C)

Tundra AP731398
Crayon en papier recyclé. Taille: ø7×175 mm 
Marquage: P0(4C)

Pampa AP808516
Crayon en papier recyclé avec gomme. Livré non taillé. 
Taille: ø7×185mm Marquage: P0(4C)
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Dony AP791260
Set de 3 crayons en graphite avec une gomme, un 
taille-crayon et une règle dans une boîte en papier 
cartonnée. Taille: 177×45×13 mm Marquage: P1(4C), 
E1

Castle AP731463
Porte-mines avec gomme 0,7 mm. 
Taille: ø8×130 mm Marquage: P0(4C), 
UV(FC)

Gabon AP781759
Set de 5 articles dans une boîte en carton : stylo 
à bille en papier recyclé (encre bleue), crayon 
papier, règle et gomme. Taille: 45×177×15 mm 
Marquage: P1(4C)
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Longi AP791006
Taille-crayon en forme de container poubelle. 
Taille: 37×60×42 mm  Marquage: P1(4C)

Spiked AP809478
Taille-crayon rond en plastique. 
Taille: ø35×14 mm Marquage: P0(4C), UV(FC), DO2(FC)

Cafey AP731939
Taille-crayon et gomme. 
Taille: 60×30×21 mm Marquage: P1(4C), 
UV(FC)

Tipped AP809477
Taille-crayon en plastique. 
Taille: 41×61×20 mm Marquage: P1(4C)
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Suppy AP718547
Trousse zippée sur mesure en polyester. Impression 
en sublimation. Quantité minimum : 100 pièces. 
Taille: 230×100×5 mm Marquage: FP-SU(FC)

Nayxo AP741901-10
Trousse pour stylos zippé, polyester 
600D. Taille: 210×125 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC)

Zeppy AP892005
Trousse transparente en PVC avec 
zip coloré. Taille: 200×70 mm 
Marquage: P1(1C), S0(2C)
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Celes AP791798
Trousse pour stylos fermeture 
zippée avec poignée, polyester 600D. 
Taille: ø65×225 mm Marquage: T1(8C), 
DT(FC)

Kinsy AP721142
Trousse 100% coton, fermeture zippée. 
Taille: ø70×220 mm Marquage: T1(8C), DT(FC)

Bulty AP721143
Trousse en liège naturel, fermeture 
zippée. Taille: 230×110×20 mm 
Marquage: S1(1C)

Yubesk AP721141
Trousse en papier cartonné, fermeture 
zippée. Taille: 223×88×25 mm 
Marquage: S1(2C)

-02 -03 -05 -06 -07 -10 -25

WRITINGpen cases

111

https://coolcollection.eu/en/products/AP791798-03
https://coolcollection.eu/en/products/AP721142
https://coolcollection.eu/en/products/AP721143
https://coolcollection.eu/en/products/AP721141


Kyra AP845150
Boite noire en carton pour 1 stylo. 
Taille: 180×40×20 mm Marquage: P1(1C)

Dyra AP809508
Boîte cadeau en carton noir pour 2 stylos. 
Taille: 178×58×21 mm Marquage: P1(1C)

Henky AP6612
Etui en suédine noire pour 1 stylo. 
Taille: 150×30×1 mm Marquage: T0(8C), 
DT(FC)

Crube AP845169
Tube en plastique cylindrique transparent embouts colorés 
pour 1 stylo. Taille: 150×20 mm Marquage: P1(2C), DO1(FC)
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Tsubo AP809525
Étui à stylos en bambou. 
Taille: 40×155 mm Marquage: P0(4C)

Recycard AP731827-00
Etui en carton recyclé pour 1 stylo. 
Taille: 40×155 mm  Marquage: P0(4C)

CreaSleeve AP718342
Pochette pour stylo en papier personnalisable. Le prix 
comprend l'impression numérique. Quantité minimale 
: 100 pcs. Taille: 155×40 mm Marquage: FP-DG(FC)

Menit AP741145
Pochette en carton pour 1 stylo. Taille: 40×155 mm 
Marquage: P0(4C)
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Minox AP791581
Stylo bille en aluminium avec stylet au bout. 
Livré avec encre bleue. Taille: ø9×125 mm 
Marquage: E0, P1(4C), UV(FC)

Neyax AP741527
Stylo bille blanc en aluminium avec stylet 
de couleur différente. Encre bleue. 
Taille: ø9×125 mm Marquage: E0, P1(4C), 
UV(FC)

Nisha AP741004
Stylo stylet en aluminium. Encre bleue. 
Taille: ø9×140 mm Marquage: E1, P1(4C)

Silum AP791739
Stylo-bille en aluminium avec stylet touch-
screen. Encre bleue. Taille: ø9×112 mm 
Marquage: E0, P1(4C)
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Mulent AP721075
Stylo bille en aluminium avec stylet et finition mat. Encre bleue. 
Taille: ø9×141 mm Marquage: E0, P1(4C)

Byzar AP741524
Stylo stylet en aluminium. Corps du stylo 
et embout tactile de couleur 
correspondante. Encre bleue. 
Taille: ø8×136 mm 
Marquage: E0, P1(4C), UV(FC)

Zardox AP781190
Stylo á bille aluminium. Encre bleue. Taille: ø8×129 mm 
Marquage: E0, P1(4C)
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Walik AP741867
Stylo à bille stylet en métal avec finition caoutchoutée. 
Encre bleue. Taille: ø10×140 mm Marquage: E0, P1(4C)

Rosey AP810435
Stylo à bille stylet en métal avec finitions métallique brillant. 
Encre bleue. Taille: ø10×135 mm Marquage: E1

Fokus AP791071
Stylo à bille en aluminium. Encre bleue. Taille: ø11×135 mm 
Marquage: E0, P1(4C)

Kiwi AP809445
Stylo bille en aluminium et attributs en noir. Encre bleue. 
Taille: ø11×144 mm Marquage: E0, P1(4C)
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Vesta AP805960
Stylo à bille en aluminium avec anneaux. 
Clip et poussoir chromés. Encre bleue. 
Taille: ø7×138 mm Marquage: E0, P1(4C)

Danus AP791950
Stylo bille en aluminium et embase en 
gomme. Encre bleue. Taille: ø8×135 mm 
Marquage: E0, P1(4C)

Nuhax AP741890
Stylo à bille en aluminium avec grip avec 
rainure. Encre bleue. Taille: ø10×140 mm 
Marquage: E0, P1(4C)

Lane AP791369
Stylo bille en plastique/aluminium. 
Livré avec une recharge bleue. 
Taille: ø10×140 mm Marquage: P1(4C)
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Chromy AP845173
Stylo à bille en aluminium avec finition 
caoutchoutée. Revêtement spécial pour 
gravure laser effet miroir. Encre bleue. 
Taille: ø9×140 mm Marquage: E1

Wobby AP805987
Stylo à bille twist en métal avec finition 
caoutchoutée. Encre bleue. Revêtement 
spécial pour gravure laser effet miroir. 
Taille: ø11,5×134 mm Marquage: E1

Koyak AP805988
Stylo à bille twist en métal avec finition 
caoutchoutée. Encre bleue. Revêtement 
spécial pour gravure laser effet miroir. 
Taille: ø11×134 mm Marquage: E1
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Edels AP805995-21
Stylo à bille en acier inoxydable. 
Encre bleue. Taille: ø11×138 mm 
Marquage: E1

Andy AP852014
Stylet en aluminium avec embout 
anodisé. Encre bleue. Taille: ø9×144 mm 
Marquage: E0, P1(4C)

Nurburg AP805976
Stylo à bille en métal avec corps en 
carbone. Encre bleue. Taille: ø12×140 mm 
Marquage: E1

Caliber AP805971
Stylo à bille en aluminium avec finitions en 
métal et anneaux chromés. Encre bleue. 
Taille: ø10×137 mm Marquage: E1
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Channel AP809488
Stylo à bille aluminium. Encre bleue. 
Taille: ø11×138 mm Marquage: E0, P1(4C)

Channel Black AP809610
Stylo à bille aluminium. Encre noire. 
Taille: ø11×138 mm Marquage: E0, P1(4C)

Runnel AP805989
Stylo à bille twist en aluminium avec finition 
caoutchoutée. Encre bleue. Revêtement 
spécial pour gravure laser effet miroir. 
Taille: ø10×138 mm Marquage: E1

Connel AP809514
Stylo à bille stylet en aluminium. Revêtement 
spécial pour gravure colorée. Encre bleue. 
Taille: ø8×140 mm Marquage: E1

Tunnel AP809551
Stylo à bille / stylet en aluminium. 
Encre bleue. Taille: ø10×140 mm 
Marquage: E0, P1(4C)
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Pearly AP845170
Stylo à bille stylet en aluminium avec 
finition caoutchoutée. Revêtement 
spécial pour gravure colorée 
correspondant à la couleur du stylet. 
Encre bleue. Taille: ø8×142 mm 
Marquage: E1

Woner AP721094
Stylo à bille stylet en aluminium. 
Revêtement spécial pour gravure colorée. 
Encre bleue. Taille: ø10×142 mm 
Marquage: E1

Hevea AP845168
Stylo à bille stylet avec finition 
caoutchouc. Encre bleue. 
Taille: ø7×142 mm Marquage: E0
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Rampant AP809447
Stylo bille en aluminium. Encre bleue. 
Taille: ø11×145 mm Marquage: E0, P1(4C)

Crovy AP809511
Stylo à bille stylet en aluminium avec grip et 
embout en caoutchouc. Revêtement spécial 
pour gravure colorée. Livré dans un tube 
en plastique avec capuchon de couleur 
assorti. Encre bleue. Taille: ø17×157 mm 
Marquage: E1, DO1(FC)

Cologram AP809524
Stylo à bille en aluminium avec finitions 
caoutchoutées. Revêtement spécial pour 
gravure laser effet miroir. Encre bleue. 
Taille: 140×10 mm Marquage: E1
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Trumm AP805973
Stylo bille stylet en métal blanc, livré avec 
sa boîte de couleur assortie au stylo. 
Encre bleue. Taille: 165×20×30 mm 
Marquage: P2(4C), E1

Bolcon AP741520
Stylo bille en aluminium avec stylet 
livré dans son étui transparent avec 
bouchon de l'étui en couleur assortie au 
stylo. Encre bleue. Taille: ø21×150 mm 
Marquage: P2(4C), E1, DO1(FC)

Gavin AP731624
Stylo à bille en métal dans pochette 
en PU assortie au stylo. Encre bleue. 
Taille: ø11×135 mm  Marquage: P2(4C), 
E1, UV(FC)
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Keynote AP809482
Pointeur laser multifonctionnel avec stylo 
bille encre bleue, stylet et lampe LED. Livré 
dans un étui en métal. Piles bouton fournies. 
Taille: 177×37×18 mm Marquage: E1, P2(2C)

Prezi AP809480-21
Pointeur laser multifonction avec stylo 
bille et stylet pour écran tactile et lampe 
LED. Livré dans coffret cadeau en métal 
avec piles bouton. Taille: 178×37×18 mm 
Marquage: E1, P2(2C)

Isac AP805964
Stylo à bille en aluminium avec corps laqué et 
attributs chromé brillant. Livré dans une boîte en 
étain de même couleur que le stylo. Encre bleue. 
Taille: 177×37×18 mm Marquage: E1, P2(4C)
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Saturn AP805969
Elégant stylo à bille en métal laqué et 
avec des parties chromées brillantes. 
Livré dans une boîte de cadeau. 
Encre bleue. Taille: ø11×135 mm 
Marquage: E1, P2(1C)

Triumph AP809483
Stylo aluminium encre bleue livré dans 
un étui cadeau. Taille: ø11×144 mm 
Marquage: E1, P2(4C)

Leggera AP810436
Stylo à bille en métal avec embout motif 
carbone. Livré dans un étui papier 
noir. Encre bleue. Taille: ø11×140 mm 
Marquage: E1, P1(4C)
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Chrompant AP810437-10
Stylo à bille en aluminium avec clip 
mécanisme. Livré dans une boîte 
en métal de couleur assortie. 
Encre bleue. Taille: ø11×145 mm 
Marquage: E1, P2(4C)

Dacox AP741114
Stylo à bille torsadé en métal avec 
encre bleue. Dans son écrin cadeau 
en papier à motif assorti et fermeture 
magnétique. Taille: ø12×138 mm 
Marquage: P2(1C), E1

Kasparov AP805981-10
Stylo bille en métal design livré 
dans son étui en aluminium. 
Encre bleue. Taille: ø25×150 mm 
Marquage: E1, P2(1C)

Campbell AP805994-10
Stylo à bille stylet en métal avec 
finition caoutchoutée. Revêtement 
spécial pour gravure laser effet miroir. 
Encre bleue. Livré dans une boîte 
cadeau noire. Taille: 178×53×23 mm 
Marquage: E1, P1(1C)
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Station AP852011
Stylo à bille et roller en métal 
avec capuchon laqué noir et 
corps et clip chromé brillant, livré 
dans une boîte cadeau. Encre 
bleue. Taille: 175×60×25 mm 
Marquage: E1, P2(2C)

Lumix AP741112
Parure de stylos avec stylo à bille et roller en 
aluminium dans coffret cadeau. Encre bleue. 
Taille: ø11×140 mm Marquage: E1, P2(2C)

Center AP852010
Stylo à bille en métal avec capuchon laqué 
noir et corps et clip chromé brillant, livré 
dans une boîte cadeau. Encre bleue. 
Taille: 164×42×22 mm Marquage: E1, P2(2C)
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Sheridan AP731826
Stylo à bille et porte-mines en aluminium 
(mines de 0,7 mm) dans une boîte en métal. 
Encre bleue. Taille: ø11×132 mm 
Marquage: E1, P2(4C)

Klofy AP805979
Parure avec un stylo en aluminium et porte-mines en aluminium 
finition mate et chromée livrée dans un étui cadeau. Encre bleue et 
mine 0,5 mm. Taille: 170×55×24 mm Marquage: E1, P2(4C)

Cleary AP852013
Set comprenant un stylo à bille et un roller serti de pièces 
chromées brillantes. Livré dans une boîte en plastique 
transparente. Encre bleue. Taille: 163×48×22 mm 
Marquage: E1, P2(1C), UV(FC)
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Grace AP6554
Parure stylo à bille et roller dans un coffret magnétique cartonné. 
Encre noire. Taille: 170×55×30 mm Marquage: E1, P2(2C)

Arsenal AP805984
Parure stylo à bille et roller avec embase et corps en caoutchouc. 
Livrée dans une boîte cadeau noire. Encre bleue. 
Taille: 166×64×37 mm Marquage: E1, P2(1C), S1(1C)

Riply AP721865-01
Set de bureau antibactérien de 4 éléments dans 
une boîte en plastique. Comprend :  stylo à bille 
en plastique (encre bleue), porte-mine, règle 
et gomme. Conforme à la norme ISO 22196. 
Taille: 34×165×15 mm Marquage: P1(4C), VS(FC)
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Yago AP791861-10
Stylo bille en métal stylet dans 
une boîte cadeau. Produit Antonio 
Miro. Taille: ø10×140 mm 
Marquage: E1, P2(1C), S1(1C)

Grip AP805972
Set stylo à bille et roller en aluminium avec corps brillant et finition 
aluminium. Livré dans une boîte cadeau noire. Encre bleue. 
Taille: 180×60×27 mm Marquage: E1, P2(2C), S0(1C)

Parma AP731808
Stylo à bille en plastique Alexluca 
avec clip silver. Encre bleue. 
Taille: ø10×134 mm Marquage: P1(4C), 
UV(FC)

Glamy AP809479
Parure avec un stylo en aluminium et porte-mines en aluminium, 
livrée dans un étui cadeau. Encre bleue et mine 0,7mm. 
Taille: 177×58×22 mm Marquage: E1, P2(2C), VS(FC)
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Lannion AP805966
Set stylo en métal haut de gamme André Philippe avec 
corps couverture PU et finition chromée brillante dans 
une boîte cadeau en PU. Encre bleue. Taille: ø12×134 mm 
Marquage: E1, P2(1C)

Sismique AP805970
Set stylo marque André Philippe. Cet élégant set de stylo en 
aluminium comprend un stylo à bille et un stylo roller avec corps 
brillant et anneaux chromés. Livré dans une boîte noire cadeau. 
Encre bleue. Taille: 180×30×65 mm  Marquage: E1, P2(1C)

Rimbaud AP805990
Set élégant comprenant un stylo à bille et un 
roller en métal avec corps motif carbone. 
Livré dans une boîte noire cadeau. 
Encre bleue. Produit André Philippe. 
Taille: 175×51×23 mm Marquage: E1, P2(1C), 
S1(2C)
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Marmande AP805991
Parure avec stylo à bille et roller avec finition 
mate noire. Livrée dans une boîte cadeau 
en PU. Encre bleue. Marque André Philippe. 
Taille: 183×68×39 mm Marquage: E1, P2(1C)

Verlaine AP852012
Set élégant comprenant un stylo à bille et un roller 
serti de pièces chromées brillantes. Livré dans 
une boîte noire cadeau en PU noir. Encre bleue. 
Produit André Philippe. Taille: 183×68×39 mm 
Marquage: E1, P2(1C)

Bayonne AP805992
Parure avec stylo à bille et roller en métal avec corps 
en bois de rose. Livrée dans une boîte cadeau 
noire. Encre bleue. Marque André Philippe. 
Taille: 193×93×42 mm Marquage: E1, P2(1C)
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Quillan AP805978
Parure de stylos à bille en métal avec 
parties chromées brillantes. Livrée dans une 
boîte cadeau en PU. Encre bleue. Marque 
André Philippe. Taille: 180×80×30 mm 
Marquage: E1, P2(1C)

Chinian AP805980
Parure de stylos à bille en métal avec parties 
chromées brillantes. Livrée dans une boîte 
cadeau en PU. Encre bleue. Marque 
André Philippe. Taille: 180×80×30 mm 
Marquage: E1, P2(1C)
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OFFICE AND 
BUSINESS

Prenez bonne note - vos fournitures 

de bureau peuvent être uniques et 

élégantes. Notre collection Office and 

Business contient une grande variété de 

cahiers, de porte-documents élégants 

et pratiques ainsi que d’accessoires 

de bureau stylés. Personnalisez votre 

porte-carte de visite, votre tour de 

cou ou votre nettoyeur d'écran afin 

de présenter votre marque en toute 

occasion.



Kioto AP721871
Carnet de note recouvert de PU antibactérien 
avec signet et bracelet en caoutchouc. Avec 
100 feuilles vierges. Format A5. Conforme ISO 22196. 
Taille: 147×210×15 mm Marquage: P1(4C), S1(2C), 
UV(FC)

CleaNote Mini AP810459-01
Cahier antibactérien couverture PU, avec signet 
et bracelet en caoutchouc. 80 pages. Format B7. 
Contient un additif nano argent empêchant le 
développement bactérien sur la couverture du 
cahier. Conforme à la norme ISO 22196: 2011. 
Taille: 87×125×13 mm Marquage: P1(4C), S1(2C), 
UV(FC)

CleaNote AP810458-01
Cahier antibactérien couverture PU, avec signet 
et bracelet en caoutchouc. 80 pages. Format A5. 
Contient un additif nano argent empêchant le 
développement bactérien sur la couverture du 
cahier. Conforme à la norme ISO 22196: 2011. 
Taille: 147×210×13 mm Marquage: P1(4C), S1(2C), 
UV(FC)
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Cilux AP791753
Bloc-notes couverture PU de 100 pages 
non lignées et signet en caoutchouc. 
Taille: 147×210×15 mm Marquage: P1(4C), 
S1(2C), UV(FC)

Kine AP731965
Carnet de notes en PU de 100 pages non lignées 
avec marque-page et élastique de couleur assortie. 
Taille: 95×145×16 mm  Marquage: P1(4C), S1(2C), 
UV(FC)

Kinelin AP781194
Bloc-notes couverture PU avec 100 feuilles 
lignées, marque-page et élastique caoutchouté. 
Taille: 95×145×15 mm Marquage: P1(4C), S1(2C), 
UV(FC)

Ciluxlin AP781195
Bloc-notes couverture PU avec 100 feuilles 
lignées, marque-page et élastique caoutchouté. 
Taille: 147×210×15 mm Marquage: P1(4C), 
S1(2C), UV(FC)

-02

-07

-03

-10

-05

-21

-06

-25

-03 -05 -06 -07 -10 -05 -06 -07 -10
-05 -06 -07 -10

OFFICE AND BUSINESS notebooks

136

https://coolcollection.eu/en/products/AP791753-03
https://coolcollection.eu/en/products/AP731965-03
https://coolcollection.eu/en/products/AP781194-06
https://coolcollection.eu/en/products/AP781195-06


Kaffol AP781782
Carnet de notes de 100 pages non lignées avec marque-page et 
élastique en caoutchouc de couleur assortie. A5. Taille: 147×210×15 mm 
Marquage: P1(4C), S1(2C), UV(FC)

Yakis AP741148
Carnet de notes de 80 pages non lignées avec 
couverture en carton blanc et élastique en 
caoutchouc de couleur. Taille: 90×140×13 mm 
Marquage: P1(4C), S1(2C), UV(FC)
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Duonote AP810440
Cahier A5 bicolore en PU avec 80 pages non lignées. 
Marque-pages et élastique de couleur assortie. 
Taille: 140×210 mm Marquage: P1(4C), S1(2C), UV(FC)

Meivax AP721880
Carnet de note recouvert de polyester RPET avec 80 feuilles 
lignées, signet et sangle en caoutchouc. Format A5. 
Taille: 147×210×15 mm Marquage: S1(2C), T1(8C), DT(FC)

Marden AP741971
Set bloc-notes en simili-cuir de 100 pages non lignées et stylo à 
bille en plastique de couleur assortie. Encre bleue. Livré dans une 
boîte cadeau blanche. Taille: 240×197×22 mm Marquage: P1(4C), 
S1(2C), UV(FC)
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Kefron AP721130
Carnet de notes en PU avec 100 feuilles lignées, marque-
pages coloré et fermeture élastique en caoutchouc coloré. 
Idéal pour la gravure laser. La gravure ressortira de la 
même couleur que l'élastique Taille: 140×210×15 mm 
Marquage: E1

Kolly AP810377
Carnet de notes de 80 pages non lignées, 
marque page et élastique en caoutchouc 
de couleur assortie aux bords des pages. 
Taille: 91×143×14 mm Marquage: P1(4C), 
S1(2C), UV(FC)

Rodum AP741851
Set de bureau en simili-cuir. Bloc-notes de 100 pages 
non lignées et stylo à bille en métal corps en simili-cuir. 
Livré dans un coffret cadeau noir. Marque Antonio Miro. 
Taille: 182×165×34 mm Marquage: P2(2C), S1(2C)

Andesite AP810439
Bloc-notes en similicuir avec marque-page, bande 
élastique et porte-stylo de couleur assortie. 96 pages 
lignées, format A5. Taille: 140×210 mm Marquage: S1(2C)
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Gabbro A6 AP844038
Bloc-notes en PU texturé 
avec élastique en caoutchouc. 
80 feuilles lignées. Format 
A6. Taille: 90×140×15 mm 
Marquage: S1(2C)

Gabbro A5 AP844039
Bloc-notes en PU texturé avec élastique en 
caoutchouc. 80 feuilles lignées. Format A5. 
Taille: 140×210×15 mm Marquage: S1(2C)

Kevant AP721138-10
Porte-documents format A5 en polyester 300D avec chargeur sans fil intégré 
et bloc-notes 80 feuilles lignées. Sortie 1000 mA et câble USB fourni. 
Taille: 145×215×18 mm Marquage: S1(1C)
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Merton AP741849
Bloc-notes revêtement simili-cuir de 80 pages non lignées et pochette porte-stylo. 
Taille: 200×140×13 mm Marquage: S1(2C)

Duxo AP731673
Bloc note à spirales avec couverture 
en plastique (60 pages) et stylo bille. 
Taille: 70×95×7 mm Marquage: P2(4C), VS(FC)

Paldon AP721728
Carnet de notes recouvert en PU souple 
avec signet et 100 feuilles lignées, format A5. 
Taille: 145×210×13 mm Marquage: P1(4C), S1(2C), 
UV(FC)
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Raimok AP781196
Bloc-notes couverture en carton de 
100 pages non lignées, marque-page 
et élastique caoutchouté de couleur. 
Taille: 147×210×15 mm Marquage: P1(4C), 
S1(2C), UV(FC)

Bosco AP781197
Bloc-notes couverture en carton de 
100 pages non lignées, marque-page 
et élastique caoutchouté de couleur. 
Taille: 95×145×15 mm Marquage: P1(4C), 
S1(2C), UV(FC)

Econotes AP810381
Bloc-notes format A6 en papier recyclé de 
80 pages non lignées marque-page et élastique 
en caoutchouc.. Taille: 90×140×12 mm 
Marquage: P1(4C), S1(2C), UV(FC)
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Neltec AP721765-01
Cahier antibactérien avec dessus en carton 
plastifié, 80 pages. Format A5. Conforme 
à la norme ISO 22196: 2011. 
Taille: 155×215×13 mm Marquage: P1(4C), 
VS(FC)

Dienel AP781147
Cahier de notes 40 feuilles blanches avec couverture 
cartonnée cousue. Taille: 140×205×4 mm 
Marquage: P1(2C), S1(2C)

Esteka AP721879
Carnet de notes recouvert de carton recyclé avec 60 feuilles 
vierges et élastique en caoutchouc coloré, format A5. 
Comprend un stylo à bille en plastique paille de blé encre bleue. 
Taille: 150×210×6 mm Marquage: P2(4C), S1(2C)
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Emerot AP791048
Carnet de notes (80 pages) en papier recyclé, A/6. 
Taille: 110×150×12 mm  Marquage: P2(4C), S1(2C)

Gulliver AP791047
Carnet de notes (80 lignées) en papier recyclé, A/5. 
Taille: 150×215×12 mm  Marquage: P2(4C), S1(2C)

Zubar AP721500
Bloc-notes à spirales recouvert de carton recyclé et 
élastique caoutchouc avec 80 pages lignées, format A5. 
Taille: 155×210×10 mm Marquage: P2(4C)
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Neyla AP721490
Bloc-notes à spirales recouvert de carton recyclé avec 80 pages 
lignées A5 et stylo à bille recouvert de paille de blé. Encre bleue. 
Taille: 165×210×10 mm Marquage: P2(4C)

Koguel AP741501
Bloc-notes à spirales de 70 pages non lignées en papier recyclé et 
stylo bille de même couleur que la couverture. Encre bleue, A/5. 
Taille: 150×182 mm Marquage: P2(4C), S1(2C)

Tecnar AP741502
Bloc-notes à spirales de 80 pages non lignées en papier recyclé et stylo bille 
de même couleur que la couverture. Encre bleue, A/4. Taille: 210×290 mm 
Marquage: P2(4C), S1(2C)

Polax AP721764-01
Cahier antibactérien à spirales avec dessus en carton plastifié, 
80 pages. Format A5. Conforme à la norme ISO 22196: 2011. 
Taille: 155×210×16 mm Marquage: P2(4C), S1(2C)

-01 -02 -03 -05 -06 -07 -10 -25 -01 -02 -03 -05 -06 -07 -10 -25

OFFICE AND BUSINESSnotebooks

145

https://coolcollection.eu/en/products/AP741501-07
https://coolcollection.eu/en/products/AP741502-06
https://coolcollection.eu/en/products/AP721764-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP721490


Zuke AP810367
Cahier conférencier à spirales avec 80 pages 
lignées et livré avec un stylo encre bleue 
en papier recyclé. Taille: 135×180 mm 
Marquage: P2(4C)

Seeky AP844033
Bloc-notes avec spirales en papier recyclé, 
60 pages lignées et feuilles adhésives (5 × 25 pcs). 
Taille: 135×177×8 mm Marquage: P2(4C), S1(2C)

Anak AP791336
Carnet de note 100 pages surlignées en carton 
recyclé, bande de couleur et lanière élastique. 
Taille: 75×102×8 mm Marquage: P1(4C), UV(FC)

Makron AP741149
Cahier à spirales avec couverture en carton 
recyclé, 70 pages lignées, stylo à bille et mémos 
repositionnables (125 petits et 25 grands). 
Taille: 210×200×10 mm Marquage: P2(4C), S1(2C)
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Concern AP731464
Bloc note de 60 pages lignées en papier recyclé avec stylo. 
Taille: 105×145×6 mm Marquage: P2(4C)

Tunel AP791049
Bloc-notes en papier recyclé de 60 pages non lignées et 
stylo à bille. Taille: 165×210×10 mm  Marquage: P2(4C), 
S1(1C)

Ecocard AP731629
Bloc notes de 70 pages lignées en carton recyclé avec 
stylo à bille (encre bleue) assorti en carton recyclé. 
Taille: 90×146×8 mm Marquage: P2(4C), S1(2C)
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Hartil AP721052
Carnet de notes avec couverture en liège naturel de 80 pages
non lignées et élastique en caoutchouc. Format A5. 
Taille: 140×210×15 mm Marquage: E2, P1(1C), T1(8C), DT(FC)

Brastel AP721488
Bloc-notes recouvert de liège naturel et coton avec 80 pages non lignées, 
format A5 et stylo à bille recouvert de paille de blé. Encre noire. 
Taille: 140×210×15 mm Marquage: E2, P2(2C), S1(1C), T1(8C), DT(FC)

Xiankal AP721717
Cahier à spirale recouvert de liège naturel avec 100 feuilles lignées, 
format A5. Taille: 160×210×22 mm Marquage: T1(8C), DT(FC), 
E2, P1(1C)

Minsor AP721611
Carnet de notre recouvert de liège naturel avec 80 feuilles lignées, 
format A5. Comprend un stylo à bille en plastique écologique recouvert 
de paille de blé et encre noire. Livrés Dans une boîte en papier kraft. 
Taille: 235×18×195 mm Marquage: P2(4C), E2, T2(8C), DT(FC)
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Bluster AP721432
Carnet de notes en PU, liège naturel et élastique en 
caoutchouc. 98 feuilles Format A5.  Taille: 147×210×15 mm 
Marquage: E2, P1(4C), S1(1C), T1(8C), DT(FC)

Hemmy AP721878
Carnet de notes recouvert de liège naturel avec un 
design bicolore et avec 80 feuilles lignées, format A5. 
Taille: 140×200×13 mm Marquage: E2, P1(4C), S1(1C), T1(8C), 
DT(FC)
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Hecan AP721489
Bloc-notes à spirale en bambou. 80 pages lignées, format A5 et stylo à 
bille en bambou. Encre noire. Livrées dans une boîte en papier kraft. 
Taille: 140×210×15 mm Marquage: E2, P2(4C)

Palmex AP721133
Carnet de notes à spirales recouvert de bambou avec 80 feuilles lignées. 
Taille: 170×215×18 mm Marquage: E2, P2(4C)

Lemtun AP721128
Carnet de notes à spirales recouvert de bambou. 80 feuilles lignées. 
Taille: 90×120×15 mm Marquage: E2, P1(4C)

OFFICE AND BUSINESS notebooks

150

https://coolcollection.eu/en/products/AP721489
https://coolcollection.eu/en/products/AP721133
https://coolcollection.eu/en/products/AP721128


Polnar AP721491
Bloc-notes à spirales en bambou. 80 pages lignées, format A5 
et stylo à bille en bambou. Encre noire. Taille: 170×215×18 mm 
Marquage: E2, P2(4C)

Tumiz AP721129
Carnet de notes à spirales recouvert de bambou. 
80 feuilles lignées et stylo en bambou. 
Encre bleue. Taille: 100×150×16 mm 
Marquage: E2, P2(4C)

BLOC-NOTES COUVERTURE EN BAMBOU
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Sizes AP809337
Mémo adhésifs de différentes tailles dans 
pochette en carton recyclé. Taille: 80×105×9 mm 
Marquage: P1(4C)

Highschool AP809320
Ensemble de mémos adhésifs et de marque-pages 
dans un coffret en PU avec calendrier sur l'intérieur. 
Taille: 130×105×25 mm Marquage: S1(1C), UV(FC), P2(4C), 
DG1(FC)

Leryl AP721494
Carnet de notes carton recyclé avec 200 feuilles 
et 125 mini notes adhésives en 5 couleurs. 
Taille: 81×26×83 mm Marquage: P1(4C)
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Ronux AP721132
Bloc-notes triangulaire en carton recyclé 
avec papier repositionnable. 20 feuilles 
hexagonales et 60 feuilles triangulaires 
Taille: 109×92×3 mm Marquage: P1(4C)

Exclam AP800424
Bloc-notes feuilles adhésives de différentes 
tailles (25 grandes et 100 petites) en 
4 couleurs différentes. Avec un point 
d'exclamation découpé sur la couverture. 
Taille: 70×106 mm Marquage: P1(4C)

Covet AP731613
25 gros et 125 petits mémos adhésifs de 
5 couleurs différentes. Taille: 83×86×5 mm 
Marquage: P1(4C)

Zinko AP731612
100 mémos adhésifs de 5 couleurs 
différentes. Taille: 82×60×3 mm 
Marquage: P1(4C)
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Lazza AP781778
Bloc-notes à spirales en papier recyclé en forme 
de bulle avec feuilles adhésives de différentes 
tailles (100 pcs 5,1x7,5 cm et 100 pcs 1,5x5,1 cm). 
Taille: 108×85×25 mm Marquage: P1(4C)

Laska AP741844
Bloc-notes à spirales en papier recyclé 
avec feuilles adhésives de différentes 
tailles (5x 25/petites et 3x25 grandes). 
Taille: 83×76×22 mm Marquage: P1(4C)

Dosan AP781777
Bloc-notes en papier recyclé. Contient 
3 tailles de feuilles adhésives : 100 pcs 
7 x 9 cm, 25 pcs 5 x 7,6 cm et 125 pcs 
1,2 x 4,9 cm. Taille: 80×109×18 mm 
Marquage: P1(4C) -01 -02 -05 -06 -07 -10
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Karlen AP741874-01
Bloc-notes feuilles adhésives 2 tailles (2x20 
moyennes et 5x20 petites). Taille: 113×50 mm 
Marquage: P1(4C)

Hensa AP791750
Set mémos adhésifs avec règle. Comprend 
2×25 grands adhésifs et 5×25 petits. 
Taille: 60×160×5 mm Marquage: P1(2C)

Hundy AP808722
Marque-pages en carton avec papier 
repositionnable et règle. 
Taille: 208×60 mm Marquage: P1(4C), 
VS(FC)

Rondy AP808721
Marque-pages en carton avec notes 
adhésives. Taille: 217×68 mm 
Marquage: P1(4C), VS(FC)
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Prent AP741873
Bloc-notes en papier de pages non-lignées avec stylo à bille 
(encre bleue) en papier recyclé. Comprend les adhésifs de 
2 tailles (25 grands et 5x25 petits). Taille: 103×155×11 mm 
Marquage: P1(4C)

Cravis AP741872
Bloc-notes 70 feuilles et stylo à bille (encre 
bleue) revêtement papier recyclé. Feuilles 
adhésives 3 tailles (4x25 petites/25 moyennes 
et 25 grandes). Taille: 102×143×14 mm 
Marquage: P1(4C)

Econote AP731846
225 notes adhésives de différents formats 
avec stylo à bille dans une pochette en carton. 
Taille: 95×105×10 mm Marquage: P1(4C)
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Cembra AP864005-00
Mémo clip en bois de pin avec clip 
en métal. Taille: 25×110×25 mm 
Marquage: E1, P1(2C)

Kendil AP721682-00
Cahier planificateur hebdomadaire en carton recyclé 
avec 150 mémos repositionnables (25 grands et 
125  minis). Comprend un stylo à bille en papier 
recyclé encre bleue. Taille: 118×190×16 mm 
Marquage: P1(4C)

Compton AP809301
Mémo clip en plastique frosty de couleur, 
clip en métal. Taille: 25×120×25 mm 
Marquage: P1(2C), UV(FC)

Yonsy AP741495
Clip en métal avec emplacement 
pour le marquage en plastique. 
Taille: 35×56×12 mm 
Marquage: P1(2C)
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MagNote AP809540
Pince mémo en métal avec aimant à l'arrière. 
Idéal pour le doming. Taille: 30×35×23 mm 
Marquage: DO1(FC), P1(2C)

Kropp AP809541-01
Trombone en métal avec une partie 
en plastique idéale pour le doming. 
Taille: ø20×55×4 mm 
Marquage: P0(4C), DO1(FC)

Tropp AP809542-01
Trombone en métal avec une partie 
en plastique idéale pour le doming. 
Taille: 20×55×4 mm Marquage: P0(4C), 
DO1(FC)
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Edelmark Creative AP718680
Carte de vœux en papier sur mesure comprenant un marque-
page en acier inoxydable avec un ruban argenté. Le prix comprend 
l'impression numérique des deux côtés de la carte. Quantité minimum 
: 100 pièces. Taille: 55×47 mm Marquage: FP-DG(FC), E1, RE1(6C)

Marxy AP718347
Marque-pages trombone en plastique personnalisable 
en quadri. Le prix inclut le marquage en UV LED sur un 
côté. Quantité minimale: 250 pcs. Taille: 42×68 mm 
Marquage: FP-UV(FC)

Edelmark AP718678
Marque-page en acier inoxydable avec ruban 
argenté. Taille:  ø37 mm Marquage: E1(FC), 
RE1(6C)
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Aloopy AP718904
Écritoire format A4 sur mesure en composite aluminium 
brossé avec personnalisation sur la face avant. 
Quantité minimum : 50 pièces. Taille: 230×315 mm 
Marquage: FP-UV(FC)

Clasor AP791339
Écritoire en PVC avec clip. 
Taille: 230×315×5 mm 
Marquage: S1(2C)

Clipsy A4 AP718040
Ecritoire sur-mesure format A4 avec 
impression personnalisée possible sur 
chaque face. Quantité minimale: 300 pcs. 
Taille: 220×315 mm Marquage: FP-DG(FC)

Créez votre design!
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Bamboard AP845182
Ecritoire en bambou format A4. 
Taille: 225×315 mm Marquage: E2, S1(2C)

Woopy AP718056
Écritoire A4 en bois HDF avec impression 
customisée en quadri sur le devant. Quantité 
minimale: 50 pcs. Taille: 230×315 mm 
Marquage: FP-UV(FC)
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Alice AP791356
Porte-documents avec couverture en plastique 
et bouton pression. Taille: 330×240 mm 
Marquage: S1(2C)

Bonx AP741509
Porte-documents en PVC avec 
compartiment filet à l'intérieur. 
Taille: 335×245 mm Marquage: S0(2C), 
T1(8C), DT(FC)

Haborg AP781742
Porte-documents en papier recyclé. 
Taille: 235×310 mm Marquage: P1(2C), S1(3C)

Alpin AP731721
Chemise en PP avec fermeture par élastique. 
Taille: 238×315×17 mm Marquage: S1(3C)

Bloguer AP781741
Porte-documents en papier recyclé avec bloc-notes 
de 20 pages non lignées et stylo à bille encre bleue. 
Taille: 230×320×15 mm Marquage: P1(2C), S1(3C)

Damany AP781743
Porte-documents en papier recyclé avec 
bouton-pression. Taille: 326×245×20 mm 
Marquage: P1(2C), S1(3C)
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Ecological AP731273
Porte-documents en papier recyclé. Taille: 250×340×31 mm 
Marquage: S1(3C)

Azure AP718553
Pochette zippée pour documents en polyester. Impression 
en sublimation. Format A4. Quantité minimum : 50 pièces. 
Taille: 335×245×5 mm Marquage: FP-SU(FC)
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Jaiden AP781129-10
Porte-documents en PU avec power Bank capacité 5000 mAh, 
20 feuilles, support téléphone portable et tablette. Livré avec 
câble chargeur. Taille: 260×340×40 mm Marquage: S1(2C)

Bonza AP809454
Conférencier A4 en PU avec support iPad®, 
bloc-notes de 20 pages lignées, support pour 
stylo et bande flexible grise avec plaque en métal. 
Taille: 320×245×20 mm Marquage: S1(2C), E2

Hike Tablet AP809456
Conférencier en PU et polyester, porte 
iPad® livré avec bloc-notes de 20 pages 
lignées. Compatible iPad® et iPad® Air. 
Taille: 250×200×12 mm Marquage: S1(2C), 
E2
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Surey AP721422-77
Porte-documents format A5 en polyester 300D, power bank 
pile 4000 mAh, bloc-notes 64 feuilles lignées. Livré avec câble 
chargeur USB.  Taille: 185×255×37 mm Marquage: S1(1C)

Porem AP721423-77
Porte-documents format A4 en polyester 300D avec bloc-notes 
40 feuilles lignées. Livré avec câble chargeur USB.  
Taille: 235×310×15 mm Marquage: S1(1C)
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Richmond AP752094
Conférencier A4 en cuir noir avec plaque en métal 
gravable sur le devant et diverses poches pour 
documents, cartes de visite, stylos et bloc-notes pages 
lignées. Faites un set avec les articles AP752410-
10 et AP752409-10. Taille: 250×320×8 mm 
Marquage: E1, O1, RE1(6C), S1(1C)

Smokey Zip AP809462
Conférencier A4 zippé en lin et simili-cuir avec 
plaque en métal, multiples pochettes, calculatrice 
solaire et bloc-notes de 20 pages lignées. 
Taille: 335×250×40 mm Marquage: T2(8C), DT(FC), E1

Central A5 AP800332
Conférencier A5 en PU, zippé avec bloc note 
de 30 pages lignées. Taille: 238×185×35 mm 
Marquage: E1, O1, RE1(6C)

Smokey A4 AP809461
Conférencier A4 en lin et simili-cuir avec 
plaque en métal, pochettes, compartiments 
et bloc-notes de 20 pages lignées. 
Taille: 315×255×20 mm Marquage: T2(8C), 
DT(FC), E1

York AP752090
Conférencier A4 en cuir noir avec fermeture-éclair et 
plaque en métal gravable sur le devant et diverses 
poches pour documents, cartes de visite, stylos et 
bloc-notes pages lignées. Taille: 270×350×45 mm 
Marquage: E1, O1, RE1(6C)

Central A4 AP800334
Conférencier A4 non-zippé en PU avec bloc-notes de 
30 pages lignées. Taille: 322×255×15 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC), E1, RE1(6C)
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Durham AP752408-10
Conférencier A4 en cuir noir avec plaque en 
métal gravable sur le devant et diverses poches 
pour documents, cartes de visite, stylos et 
bloc-notes pages lignées. Faites un set avec 
les articles AP752410-10 et AP752409-10. 
Taille: 307×255×17 mm Marquage: E1, O1

Sorgax AP721881-77
Chemise pour documents en polyester RPET de format A4 
avec bloc-notes de 20 feuilles lignées. Taille: 245×320×15 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC)
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Duotone A4 AP809452
Conférencier A4 en PU avec bloc-notes de 20 pages 
lignées, support pour stylo et porte-cartes de visite. 
Taille: 337×260×23 mm Marquage: S1(2C), O1

Plane A4 AP809455
Conférencier A4 en PU, livré avec bloc-notes 
de 20 pages lignées, passant pour stylo et 
pochette carte de visite. Taille: 310×240×20 mm 
Marquage: S1(2C), O1

Duotone A5 AP809451
Conférencier A5 en PU avec bloc-notes 
de 20 pages lignées et support pour stylo. 
Taille: 260×193×22 mm Marquage: S1(2C), O1

Wally A5 AP809459
Conférencier A5 en polyester 600D avec 
bloc-notes de 20 pages lignées, élastique 
en caoutchouc et plaque en métal. 
Taille: 245×187×17 mm Marquage: T2(8C), 
DT(FC), E1

Duotone Zip AP809453
Conférencier A4 en PU avec bloc-notes de 
20 pages lignées, stylo et porte-cartes de visite. 
Taille: 337×255×22 mm Marquage: S1(2C), O1

Wally A4 AP809460
Conférencier A4 en polyester 600D avec bloc-notes de 
20 pages lignées, élastique en caoutchouc et plaque 
en métal. Taille: 310×248×17 mm Marquage: T2(8C), 
DT(FC), E1
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Dioptry AP800348
Essuie-lunettes en microfibre (180 g/m²). Nous 
personnalisons sur demande l'ensemble du 
produit sur 1 face en impression en sublimation 
idéale pour la quadri. Le prix inclue l'impression 
en sublimation. Quantité minimale: 100 pcs. 
Taille: 130×180 mm Marquage: FP-SU(FC)

Dioptry RPET AP874015-01
Essuie-lunettes 100% RPET  (170 g / m²). Avec impression 
quadri sur-mesure. Le prix comprend l'impression 
par sublimation. Quanti minimale : 100 pièces. 
Taille: 130×180 mm Marquage: FP-SU(FC)

Dioptry XL AP800362
Essuie-lunettes de grande taille en microfibre (180g/
m2). Design unique sur demande. Le prix unitaire 
inclut l'impression en sublimation. Quantité minimale : 
100 pcs. Taille: 150×200 mm Marquage: FP-SU(FC)
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Bisight AP812420
Essuie-lunettes en microfibre (400 gr/
m2). Impression sur le recto. Le prix inclut 
le marquage en sublimation. Quantité 
minimale: 100 pc. Taille: 135×185 mm 
Marquage: FP-SU(FC)

Sight AP809339
Essuie-lunettes en microfibre, dans un étui 
souple en plastique avec porte-clés. 
Dimension du tissu : 130×180 mm. 
Taille: ø56×23 mm Marquage: P1(1C), 
SU1(FC)

Vision AP809335
Essuie-lunettes en microfibre (230 g/m²) 
dans une pochette en PVC. Dimension du 
tissu : 150×150 mm. Taille: 84×60 mm 
Marquage: P1(1C), VS(FC)

Times AP800393-10
Lunettes de lecture en plastique. Lentilles de dioptrie 
+1,5. Livrées dans un étui souple. Marquage: P2(2C), 
T1(8C), DT(FC)
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Dioptry Mail AP718197
Carte postale cartonnée. Peut être imprimée sur 
les deux faces. Comprend un essuie-lunettes en 
microfibre Impression en sublimation (180g/m2). 
Quantité minimale : 100 pcs  Taille: 133×185 mm 
Marquage: FP-DG(FC), FP-SU(FC)

Creaclean AP718083
Essuie-lunettes en microfibre (180 g/m²) avec 
impression en sublimation. Quantité minimale : 
100 pcs. Taille: ø140 mm Marquage: FP-SU(FC)

CreaClean AP718083-E
Essuie-lunettes en microfibre (180 g/m²) 
avec impression en sublimation. Quantité 
minimale : 100 pcs. Taille: 200×150 mm 
Marquage: FP-SU(FC)

Dioptry Mail Eco AP718530
Carte postale en papier kraft sur mesure avec personnalisation 
sur les des deux faces. Comprend un essuie-lunettes 
en microfibre 100% RPET (170 g / m²) en sublimation. 
Quantité minimum : 100 pièces. Taille: 133×185 mm 
Marquage: FP-DG(FC), FP-SU(FC)
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6 POSSIBILITÉS STANDARDS D’ACCESSOIRES.

À partir de 100 pcs.

AVEC OU SANS UN SYSTÈME ANTI-ÉTRANGLEMENT.
EN RUBAN POLYESTER OU RPET.
AVEC DES PIÈCES EN PLASTIQUE OU EN PAILLE DE BLÉ.

DISPONIBLES EN LARGEUR DE 15MM ET 20MM.

À partir de 4 jours ouvrés.
Fabrication en Europe.

TOUR DE COU SUBLIMÉ

SUBYARD
CERTAINS TOUR DE COU EN RPET 
SUBYARD SONT DISPONIBLES AVEC 
DES PIÈCES EN PLASTIQUE EN PAILLE 
DE BLÉ.

SUBYARD ECO

TOUS LES TOURS DE COU 
SUBYARD SONT DISPONIBLES 
EN VERSION RPET.

SUBYARD RPET
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Subyard A 
AP718034

Tour de cou en polyester avec 
mousqueton en métal et pièces en 
plastique.

Tour ce cou en polyester avec 
mousqueton en métal et pièces en 
plastique.

Tour de cou en polyester avec 
mousqueton en métal, système anti-
étranglement et pièces en plastique.

Tour de cou en polyester  avec 
mousqueton en métal, système anti-
étranglement et pièces en plastique.

Subyard B 
AP718035

Subyard C 
AP718036

Subyard D  
AP718037

Subyard Zero 
AP718127

Subyard Double 
AP718194

20 MM TOUR DE COU 
SUBYARD :

15 MM TOUR DE COU 
SUBYARD :

20 MM TOUR DE COU AVEC SYSTÈME 
ANTI-ÉTRANGLEMENT SUBYARD :

15 MM TOUR DE COU AVEC SYSTÈME 
ANTI-ÉTRANGLEMENT SUBYARD :

Subyard A Safe 
AP718142

Subyard B Safe 
AP718143

Subyard C Safe 
AP718144

Subyard D Safe 
AP718145

Subyard Zero Safe 
AP718146

Subyard Double Safe 
AP718348

Subyard 15 A 
AP718349

Subyard 15 B 
AP718351

Subyard 15 C 
AP718353

Subyard 15 D 
AP718355

Subyard 15 Zero 
AP718357

Subyard 15 Double 
AP718359

Subyard 15 A Safe 
AP718350

Subyard 15 B Safe 
AP718352

Subyard 15 C Safe 
AP718354

Subyard 15 D Safe 
AP718356

Subyard 15 Zero Safe 
AP718358

Subyard 15 Double Safe 
AP718360
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Tour de  cou en RPET avec étiquette RPET, mousqueton en métal et pièces en 
plastique.

Tour de cou en RPET avec étiquette RPET, mousqueton en métal, système anti-étranglement et 
pièces en plastique.

Tour de cou en RPET avec étiquette RPET, mousqueton en métal et pièces en plastique en paille 
de blé.

TOUR DE COU SUBYARD RPET 20 MM :

TOUR DE COU SUBYARD RPET 20 MM 
AVEC SYSTÈME ANTI-ÉTRANGLEMENT :

TOUR DE COU SUBYARD ECO 20 MM :

Subyard A 
RPET  
AP718955

Subyard A 
Safe RPET 
AP718956

Subyard A 
Safe Eco 
AP718514

Subyard B 
RPET  
AP718959

Subyard B 
Safe RPET 
AP718960

Subyard C 
Eco  
AP718516

Subyard C 
RPET  
AP718963

Subyard C
Safe RPET 
AP718964

Subyard C 
Safe Eco 
AP718518

Subyard Zero 
Safe Eco 
AP718523

Subyard D 
RPET  
AP718967

Subyard D 
Safe RPET  
AP718968

Subyard Double 
Safe Eco 
AP718520

Subyard Zero 
RPET  
AP718951

Subyard Zero 
Safe RPET 
AP718952

Subyard Double 
RPET  
AP718981

Subyard Double 
Safe RPET 
AP718982
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Tour de cou en RPET avec étiquette RPET, mousqueton en métal et pièces en plastique.

Tour de cou en RPET avec étiquette RPET, mousqueton en métal, système anti-étranglement et 
pièces en plastique.

Tour en cou en RPET avec étiquette RPET, mousqueton en métal et pièces en plastique en paille 
de blé.

TOUR DE COU SUBYARD RPET 15 MM :

TOUR DE COU SUBYARD RPET 15 MM 
AVEC SYSTÈME ANTI-ÉTRANGLEMENT :

TOUR DE COU SUBYARD ECO 15 MM : 

Subyard 15 A 
RPET  
AP718957

Subyard 15 A 
Safe RPET  
AP718958

Subyard 15 A 
Safe Eco 
AP718515

Subyard 15 B 
RPET  
AP718961

Subyard 15 B 
Safe RPET  
AP718962

Subyard 15 
Zero Safe Eco  
AP718524

Subyard 15 C 
RPET  
AP718965

Subyard 15 C 
Safe RPET  
AP718966

Subyard 15 C 
Safe Eco  AP718519

Subyard 15 D 
RPET  
AP718969

Subyard 15 D 
Safe RPET  
AP718970

Subyard 15 C 
Eco  AP718517

Subyard 15 Zero 
RPET  
AP718953

Subyard 15 Zero 
Safe RPET  
AP718954

Subyard 15 Double 
RPET  
AP718983

Subyard 15 Double 
Safe RPET  
AP718984

Subyard 15 Double 
Safe Eco  AP718521
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Tour de cou SUBYARD 
avec des accessoires 
spécifiques

Subyard YoYo A RPET AP718973

Subyard YoYo A Safe AP718363

Subyard YoYo A Safe RPET AP718974

Subyard YoYo B Safe AP718365

Subyard YoYo B RPET AP718975

Subyard YoYo B Safe RPET AP718976

Subyard USB Safe AP718185_8GB

Subyard USB RPET AP718979_8GB

Subyard USB Safe RPET 
AP718980_8GB

Subyard 15 E AP718361

Subyard E Eco AP718522

Subyard 15 E RPET AP718972

Subyard E RPET AP718971

Subyard YoYo A AP718362
Tour de cou en polyester avec 
mousqueton en métal et porte-badges 
avec bouton pression et cordelette 
télescopique Grâce à la sublimation le 
logo peut être imprimé sur les deux 
côtés. Quantité minimale: 100 pcs. 
Taille: 20×475 mm Marquage: FP-SU(FC), 
DO1(FC)

Subyard YoYo B AP718364
Tour de cou large en polyester avec 
mousqueton en métal et porte-badges 
amovible avec bouton pression, 
cordelette télescopique. Grâce à 
la sublimation le logo peut être 
imprimé sur les deux côtés. Quantité 
minimale: 100 pcs. Taille: 20×590 mm 
Marquage: FP-SU(FC), DO1(FC)

Subyard USB AP718179
Tour de cou en polyester avec mousqueton 
métallique amovible avec clé USB intégrée 
8 GB à l'intérieur de la boucle en plastique. 
Impression en sublimation sur les deux 
côtés. Quantité minimale : 100 pcs. 
Taille: 20×550 mm Marquage: FP-SU(FC)

Subyard E AP718082
Tour de cou/mètre en polyester 
pour la sublimation avec graduation 
jusqu'à 100cm et mousqueton en 
métal. Impression en sublimation 
sur une face. Quantité minimale: 
100 pcs. Taille: 20×550 mm 
Marquage: FP-SU(FC)
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Bespal AP721876-00
Tour de cou en liège avec mousqueton 
en métal et système anti-étranglement en 
plastique paille de blé. Taille: 20×500 mm 
Marquage: S1(1C), T1(8C), DT(FC)

Troix AP721877-00
Tour de cou en coton avec mousqueton 
métallique amovible et système anti-
étranglement. Avec boucle en plastique paille 
de blé. Taille: 20×500 mm Marquage: S1(1C), 
T1(8C), DT(FC)

Nespon AP721493-01
Tour de cou en RPET avec mousqueton en 
métal. Taille: 20×500 mm Marquage: S1(1C), 
T1(8C), DT(FC)

Yest AP721872-01
Tour de cou en polyester antibactérien 
avec mousqueton en métal. Conforme à 
la norme ISO 20743. Taille: 20×500 mm 
Marquage: S1(1C), T1(8C), DT(FC)
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Espot AP809396-01
Badge coulissant pour tour de cou, 
idéal pour le doming. Taille: ø60×2 mm 
Marquage: DO4(FC)

Kappin AP721131
Tour de cou en polyester avec mousqueton 
en métal et boucle anti-étranglement. 
Taille: 20×500 mm Marquage: S1(1C), 
T1(8C), DT(FC)

Maes AP791539
Tour de cou en polyester avec mousqueton 
en plastique et pochette pour badge en PVC. 
Taille: 112×485×5 mm Marquage: S1(3C), 
P1(1C), DG1(FC)

Duble AP761294
Tour de cou double avec un mousqueton en 
métal et cordelette pour portable en polyester. 
Taille: 20×550 mm Marquage: S1(1C), T1(8C), 
DT(FC)

Perux AP741990
Tour de cou en polyester avec mousqueton 
en métal, système anti-étranglement et 
badge en plastique. Idéal pour le doming. 
Taille: 32×500 mm Marquage: DO1(FC), P1(2C)

Kunel AP721492
Tour de cou en polyester avec mousqueton 
amovible en métal. Taille: 20×550 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(1C)
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Neck AP761112
Tour de cou en polyester avec un 
mousqueton en métal. Taille: 20×500 mm 
Marquage: S1(1C), T1(8C), DT(FC)
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Ifem AP761597
Porte-badge en plastique transparent pour tour 
de cou. Taille: 100×90 mm Marquage: P1(1C), 
DG1(FC), S1(3C)

Alter AP741196
Porte-badge en PVC transparent avec la partie 
supérieure de couleur. Taille: 110×95 mm 
Marquage: P1(1C), DG1(FC), S1(3C)

Bindel AP791540
Badge identifiant en aluminium 
avec papier remplaçable. 
Taille: 70×25×4 mm 
Marquage: E1, DG1(FC)

Solip AP741816
Porte-badge en plastique transparent avec clip. 
Taille: 84×120 mm Marquage: P1(1C), DG1(FC), 
S1(3C)

Bosur AP721495-01
Porte-badge en plastique avec cordelette 
télescopique, fermeture par bouton-
pression et mousqueton en aluminium. 
Taille: ø32×15 mm Marquage: DO1(FC), 
P1(2C)

Bizzot AP741818
Porte-badge en plastique transparent 
pour tour de cou. Taille: 84×119 mm 
Marquage: P1(1C), DG1(FC), S1(3C)
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Hooky AP844034-10
Porte-cartes en plastique et métal avec fermeture 
élastique et mousqueton. Taille: 50×35×1 mm 
Marquage: DO1(FC), P1(2C)

Slope AP809307
Porte-badges en plastique avec bouton pression, 
cordelette télescopique et clip en métal pour fixation 
facile. A combiner avec pochette réf AP761597. 
Taille: ø30×15 mm Marquage: DO1(FC), P1(2C)
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Sesto AP810384
Set en métal brossé et en similicuir 
comprenant un porte-cartes de visites 
et un porte-clés. Livré dans une boîte 
cadeau. Taille: 140×150×29 mm 
Marquage: E2, P2(1C), RE2(6C), S1(1C)

Nouart AP873027
Set en métal et PU comprenant un stylo à 
bille, un porte-cartes de visite et un porte-
clés. Livré dans une boîte cadeau noire. 
Marque André Philippe. Taille: 170×160 mm 
Marquage: E2, S1(1C)

Elemento AP810383-10
Porte-cartes de visites en métal brossé 
et similicuir. Livré dans une boîte cadeau. 
Taille: 92×63×15 mm 
Marquage: E1, P2(1C)
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Valence AP800685-10
Porte-cartes de visite original et élégant avec 
tour en métal et dessus en PU. Livré dans 
une boîte noire. Marque André Philippe. 
Taille: 96×62×15 mm Marquage: P2(2C), E1

Liner AP801709
Porte-cartes de visite en métal 
avec une partie brillante et une 
partie mat. Taille: 92×60×5 mm 
Marquage: E1, RE2(6C)

Dome AP801710
Porte-cartes de visite en métal avec 
une partie brillante et une partie mat. 
Taille: 95×65×10 mm Marquage: E1

Chorum AP809515
Porte-cartes de visite en métal avec surface brillante. Idéal pour le doming. 
Prix inclut le doming, quantité minimale 100 pcs. Taille: 93×55 mm 
Marquage: FP-DO(FC), E1
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Dowex AP721851-00
Porte-stylo multifonctions en plastique écologique paille de blé 
avec support pour téléphone portable, chargeur sans fil (sortie 
max 1000 mA) et hub USB 3 ports (USB 2.0). Câble USB inclus. 
Taille: 85×100×90 mm Marquage: P2(4C)

Pekon AP721873-01
Pot à crayons multifonctionnel en plastique avec support téléphone, 
chargeur sans fil (sortie max 1000 mA) et 2 ports de chargeur USB (sortie 
max 2000 mA). L'un des ports USB fonctionne comme un hub USB (USB 2.0). 
Câble de chargeur USB inclus. Taille: 88×98×89 mm Marquage: P2(2C)

Kion AP721874
Pot à crayons  multifonctionnel en plastique paille de blé avec support 
téléphone recouvert de bambou et chargeur rapide sans fil. Max. 
sortie: 2000 mA. Avec connexion USB-C. Câble de chargeur USB inclus. 
Taille: 150×110×75 mm Marquage: P2(2C), E2
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Petrox AP721875
Pot à crayons multifonctionnel en plastique 
avec panneau avant en bambou et affichage 
numérique. Fonctions: thermomètre, 
hygromètre, affichage de l'heure et de la date. 
Avec pile bouton. Taille: 100×115×50 mm 
Marquage: P2(4C), E2

Loris AP806904
Pot à crayons en plastique avec écran digital 
et fonctions thermomètre, horloge, alarme 
et calendrier. Livré avec 1 pile-bouton. 
Taille: 95×120×55 mm Marquage: P2(4C), 
UV(FC)

Crystalline AP813012
Pot à crayons en plastique transparent avec 
écran digital et fonctions thermomètre, horloge, 
alarme et calendrier. Livré avec 1 pile-bouton. 
Taille: 100×120×53 mm Marquage: P2(4C), UV(FC)

Belind AP721041-01
Pot à crayons en plastique avec USB hub 4 ports. 
Support téléphone portable intégré et 4 lampes 
LED. USB 2.0. Taille: 70×80×70 mm 
Marquage: P2(2C)
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Holty AP718176
Porte-stylo en papier de forme hexagonale 
personnalisable. Le prix inclut le marquage 
en quadri. Quantité minimale : 100 pcs 
Taille: ø95×130 mm Marquage: FP-DG(FC)

Dustbin AP731283
Support pour stylos en plastique en forme 
de poubelle. Taille: 72×138×91 mm 
Marquage: P1(4C)
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Holty Eco AP718559
Porte-stylo en papier kraft de forme 
hexagonale. Le prix comprend l'impression 
en quadri. Quantité minimale : 100 
pièces. Livré à plat. Taille: ø95×130 mm 
Marquage: FP-DG(FC)
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Rhydor AP741800
Trombones colorés (env. 100 pcs) dans 
un pot transparent. Taille: 51×75×69 mm 
Marquage: P1(4C), DO4(FC)

Myd AP761483
Calculatrice 8 chiffres en plastique 
de couleurs. Taille: 100×35×165 mm 
Marquage: P2(4C)

Result AP731593
Calculatrice 8 digits en plastique avec 
touches blanches. Taille: 67×115×8 mm 
Marquage: P2(4C), UV(FC)

Haslam AP781169
Pointeur laser en plastique avec lampe LED et fonction présentation 
à distance. Livré dans une boîte cadeau avec 1 pile AAA. 
Taille: 17×139×15 mm Marquage: P2(4C), S1(1C)

Express AP845119
Ouvre-lettres en métal 
chromé. Taille: 155×16 mm 
Marquage: E1, P1(1C)
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Munds AP721501
Globe en liège naturel sur support en métal avec 
12 épingles de marquage. Livré dans une boîte 
cadeau en papier kraft. Taille: ø150×200 mm 
Marquage: E2, VS(FC)

Palsy AP721498
Carte de monde en papier laminé et scratch. 
Taille: 43x28,5 cm. Livrée dans une boîte 
en carton. Taille: 430×285 mm 
Marquage: P2(2C), VS(FC)

Boomark AP718537
Marque-page en contreplaqué de bambou 
avec cordon en PU. Taille: 40×130×2 mm 
Marquage: E1, P1(4C)
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Sahara AP844029-01
Sablier 3 minutes avec support en 
plastique. Taille: 25×80×30 mm 
Marquage: P1(4C), UV(FC)

Lider AP791008
Calendrier perpétuel de bureau. 
Taille: 140×90×40 mm  
Marquage: P2(4C)

Forever AP718644
Calendrier de bureau perpétuel en bouleau et noyer 
contreplaqué. Livré à plat. Taille: 250×154×60 mm 
Marquage: E2

Rolbus AP800431
Calendrier perpétuel en bambou 4 dés. Livré 
dans un support. Taille: 110×35×50 mm 
Marquage: E2, P2(4C)

OFFICE AND BUSINESSdesk accessories

189

https://coolcollection.eu/en/products/AP844029-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP791008
https://coolcollection.eu/en/products/AP718644
https://coolcollection.eu/en/products/AP800431


Rooler AP718526
Règle en contreplaqué de bambou de 12 cm avec motif. 
Taille: 30×160×2 mm Marquage: E1, P0(4C)

ThreeO AP808515
Règle en bois de pin de 30 cm. 
Taille: 310×25×3 mm Marquage: E1, P0(4C), 
S0(2C)

OneSix AP808514
Règle en bois de pin de 16 cm. 
Taille: 170×25×3 mm Marquage: E1, P0(4C)
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Bomler AP718058
Marque-pages en bois avec règle 11 cm. 
Taille: 125×35×1 mm Marquage: E1, P0(4C)

Rubus 30 AP810434
Règle 30 cm en bambou. Taille: 309×32×3 mm 
Marquage: E1, P0(4C), S0(2C)

Simler AP718057
Règle en bois, 15 cm. 
Taille: 170×40×1 mm 
Marquage: E1, P0(4C)
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Okam AP791346
Règle 8 cm en plastique avec loupe. 
Taille: 139×32 mm Marquage: P1(2C)

Couler 30 AP718346
Règle en plastique 30 cm personnalisable en 
quadri en forme de maison. Le prix inclut le 
marquage en UV LED sur un côté. Quantité 
minimale: 100 pcs. Taille: 355×50 mm 
Marquage: FP-UV(FC)

Couler 15 AP718345
Règle en plastique 15 cm personnalisable en 
quadri en forme de maison. Le prix inclut le 
marquage en UV LED sur un côté. Quantité 
minimale: 100 pcs. Taille: 205×50 mm 
Marquage: FP-UV(FC)
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Sharpy 24 AP718556
Règle en plastique de 24 cm en forme 
de crayon avec personnalisation. 
Le prix comprend l'impression en 
UVLED sur un côté. Quantité minimum 
: 100 pièces. Taille: 331×33 mm 
Marquage: FP-UV(FC)

Sharpy 12 AP718555
Règle en plastique de 12 cm en forme 
de crayon avec personnalisation. 
Le prix comprend l'impression en 
UVLED sur un côté. Quantité minimum 
: 100 pièces. Taille: 210×33 mm 
Marquage: FP-UV(FC)

Trucker 30 AP718344
Règle en plastique 30 cm 
personnalisable en quadri en forme 
de camion. Le prix inclut le marquage 
en UV LED sur un côté. Quantité 
minimale: 100 pcs. Taille: 350×65 mm 
Marquage: FP-UV(FC)

Trucker 15 AP718343
Règle en plastique 15 cm personnalisable en 
quadri en forme de camion. Le prix inclut le 
marquage en UV LED sur un côté. Quantité 
minimale: 100 pcs. Taille: 200×65 mm 
Marquage: FP-UV(FC)
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Alury 30 AP800411
Règle en aluminium 30 cm. 
Taille: 311×30×3 mm Marquage: E1

Alury 20 AP800410
Règle en aluminium 20 cm. 
Taille: 210×31×3 mm Marquage: E1

Hebe AP791347
Règle 15 cm en plastique. Mesures en 
centimètres et en inches. Taille: 160×42×2 mm 
Marquage: S0(2C), UV(FC)

Thirty AP731319
Règle à échelles scalimètre en aluminium de forme triangulaire. 
Règle de 30 cm et échelles 1: 20/1: 25/1: 50/1: 75/1: 10. 
Taille: 320×20×20 mm Marquage: E1, P1(4C)
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Nitria AP721803-01
Règle antibactérienne en plastique de 30 cm. 
Conforme à la norme ISO 22196. 
Taille: 315×40×2 mm Marquage: S0(2C), UV(FC)

Linear AP800343
Règle en plastique de 15 cm avec loupe. 
Taille: 180 mm Marquage: P0(4C), S0(2C), 
UV(FC)

Eding AP761134
Règle en plastique transparente de 30 cm 
(mesures en cm et inches). 
Taille: 320×35×2 mm Marquage: S0(2C), UV(FC)
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Ledify AP718195
Trophée en acrylique avec lampe LED 
multicolore. En forme unique avec gravure 
laser. Livré avec 3 piles AA. Le prix inclut 
la gravure. Quantité minimale : 25 pcs 
Taille: 140×210 mm Marquage: FP-E

Ledify AP718195-E
Trophée en acrylique avec lampe LED 
multicolore. En forme unique avec gravure 
laser. Livré avec 3 piles AA. Le prix inclut 
la gravure. Quantité minimale : 25 pcs 
Taille: 140×210 mm Marquage: FP-E

Daytona AP869008
Bloc en verre rectangulaire. Idéal pour la 
gravure 3D. Livré dans une boîte cadeau 
avec fenêtre. Taille: 80×80×20 mm 
Marquage: E2, UV(FC)

Louisville AP869007
Bloc en verre rectangulaire. Idéal pour la 
gravure 3D. Livré dans une boîte cadeau 
avec fenêtre. Taille: 60×60×20 mm 
Marquage: E2, UV(FC)

-A -B

CHOISISSEZ VOTRE 
FORME !

OFFICE AND BUSINESS trophies

196

https://your-catalogue.eu/data/box/AP718481-01.html
https://your-catalogue.eu/data/box/AP718481-01.html
https://coolcollection.eu/en/products/AP869007
https://coolcollection.eu/en/products/AP869008
https://coolcollection.eu/en/products/AP718195-E
https://coolcollection.eu/en/products/AP718195


Tampa AP808806
Cube en verre Idéal pour la gravure 3D. 
Livré dans boîte cadeau bleue. 
Taille: 40×40×40 mm Marquage: E2, UV(FC)

Macon AP808807
Bloc en verre. Idéal pour la gravure 3D. 
Livré dans boîte cadeau bleue. 
Taille: 40×40×60 mm Marquage: E2, UV(FC)

Alobor AP718905
Trophée en composite et aluminium brossé impression 
en quadri. Le prix comprend l'impression UV-LED 
sur un côté. Quantité minimum: 50 pièces. 
Taille: 145×170×50 mm Marquage: FP-UV(FC)

Lexington AP869000
Bloc en verre. Idéal pour la gravure 3D. 
Livré dans boîte cadeau bleue. 
Taille: 80×50×50 mm Marquage: E2, UV(FC)
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Glass AP869002
Porte-clés en métal et verre dans une boîte 
cadeau bleue. Idéal pour la gravure en 3D. 
Taille: 30×20×15 mm Marquage: E2, UV(FC)

Owen AP781238
Trophée en verre, forme ronde. 
Livré dans une boîte cadeau noire. 
Taille: 100×110×60 mm Marquage: E2

Tournament AP869006
Trophée rond en cristal avec base en 
cristal. Livré dans une boîte cadeau 
en carton. Taille: 160×165×10 mm 
Marquage: E2
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Satelite AP808800
Presse-papier Globe en verre. Idéal pour la 
gravure 3D. Livré dans boîte cadeau bleue. 
Taille: ø70×115 mm Marquage: E2, UV(FC)

Nelum AP741363
Trophée octogonal en verre avec support. 
Livré dans une boîte cadeau noire. 
Taille: 63×140×140 mm Marquage: E2, UV(FC)
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BAGS AND 
TRAVEL

Faites vos bagages et découvrez 
le grand monde ! Trouvez le sac 
qui correspond le mieux à vos 
besoins: nous avons des sacs à 
dos offrant diverses fonctions 
supplémentaires, des sacs de 
voyage de nombreuses couleurs 
différentes, des sacs de sport 
de plusieurs tailles. N’oubliez 
pas qu’un parapluie pliable, un 
porte-carte RFID, une balance à 
bagages, un oreiller cervical ou 
des bouchons d'oreilles peuvent 
toujours être un compagnon de 
voyage utile.



Yulia AP721894
Tote-bag en coton avec anses longues 
en liège naturel. 100% coton, 180 g / m². 
Taille: 370×410 mm Marquage: T1(8C), 
DT(FC), S1(4C)

Daypok AP721573
Tote bag en coton et anses longues en PU. 
100% coton, 200 g/m². Taille: 370×410 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(4C)

Tuarey AP721895
Tote-bag en coton avec petites anses en liège 
naturel. 100% coton, 180 g / m². 
Taille: 450×400×90 mm Marquage: T1(8C), 
DT(FC), S1(4C)
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Longish AP806610-00
Sac shopping en coton avec anses 
longues (700 mm). 100% coton, 95 g/m². 
Taille: 370×410 mm Marquage: T1(8C), 
DT(FC), S1(4C)

95 g/m²

BAGS AND TRAVEL cotton shopping bags

202

https://coolcollection.eu/en/products/AP806610-00


Siltex AP721087
Sac shopping en coton anses longues, 
100% coton, 140 g/m². 
Taille: 370×410 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(4C)

Lerkal AP721144
Sac shopping en jute et coton avec 
anses longues. 120 g/m2. 
Taille: 370×410 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(4C)

Ponkal AP721088
Sac de shopping en coton anses 
longues, 100% coton, 180 g/m². 
Taille: 370×410 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(4C)

Moltux AP721563-01
Sac shopping en PLA (Plastique 
biodégradable) avec anses longues. 
100% biodégradable, 70 g/m². 
Taille: 360×400 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(4C)

Shorty AP806609-00
Sac shopping en coton avec anses 
courtes (350 mm). 100% coton, 95 g/m². 
Taille: 370×410 mm Marquage: T1(8C), 
DT(FC), S1(4C)

Missam AP721570-00
Tote bag en coton bio avec anses 
longues. 100% coton biologique, 
120 g/m². Taille: 380×420 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(4C)

140 g/m²

120 g/m²

180 g/m²

70 g/m²
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Turkal AP721145
Sac shopping coloré avec anses longues. 100% coton. 140 g/m2. 
Taille: 360×400 mm Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(4C)

Geiser AP731735
Sac shopping 100% coton, 100 g/m². Taille: 357×402 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(4C)

Graket AP721569
Tote bag en coton recyclé avec anses longues. 100% coton 
recyclé, 120 g/m². Taille: 380×420 mm Marquage: T1(8C), 
DT(FC), S1(4C)
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Dylan AP721883
Sac shopping pliable avec anses longues. 
100% coton (100 g / m²) et jute. Se plie en une 
forme de sac à main pratique avec une poche 
zippée. Taille: 345×390×100 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(4C)

Helakel AP721146
Sac shopping pliable en 100% coton. 105 g/m2. 
Taille: 370×410 mm Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(4C)

Nepax AP721571-00
Tote bag pliable en coton bio avec anses 
longues. 100% coton biologique, 120 g/m². 
Taille: 380×420 mm Marquage: T1(8C), DT(FC), 
S1(4C)

Ramet AP721888
Sac shopping en jute avec anses longues 
en coton. Taille: 480×350×150 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC)

RAMET

DYLAN
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Nacry AP721704-00
Sac shopping en maille 100% coton avec anses 
longues. Petite pochette pliante avec fermeture 
à cordes comprise. Taille: 400×330 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC)

Martha AP721897
Sac shopping en coton avec une partie en 
filet et anses longues, 100% coton, 170 g / m². 
Taille: 390×410×80 mm Marquage: S1(4C), 
T1(8C), DT(FC

Boutique AP718506
Sac en papier kraft avec poignée plate, 
80 g/m². Taille: 320×400×120 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(3C)

Market AP718509
Sac en papier kraft avec poignée plate, 
70 g/m². Taille: 220×360×100 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(3C)
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Mall AP719611
Sac en papier kraft avec poignée torsadée de couleur. 100 g/m². 
Taille: 360×410×120 mm Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(3C)

Store AP719612
Sac en papier kraft avec poignée torsadée de couleur. 100 g/m². 
Taille: 240×310×100 mm Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(3C)
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Palzim AP721891
Sac shopping en papier laminé 
avec de grandes anses en 
coton. Taille: 480×350×150 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(3C)

Curiel AP721890
Sac shopping en papier laminé 
avec de grandes anses en coton. 
Taille: 370×410 mm Marquage: T1(8C), 
DT(FC), S1(3C)

AP719612-01;-09

CURIEL

PALZIM

260×350×120 mm

AP719611-01;-09 320×410×120 mm

STORE

MALL
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SuboProduce AP718550
Sac en polyester réutilisable avec un filet sur 
une face, fermeture avec un cordon. Impression 
en sublimation sur une face à l'arrière. Quantité 
minimum : 100 pièces. Taille: 300×350×5 mm 
Marquage: FP-SU(FC)

Kortal AP721545
Set de 2 sacs réutilisables pour produits. Sacs à cordelette 
avec filet en polyester. (1 pièce 30×35 cm, 1 pièce 25×30 cm) 
Taille: 250×300 mm Marquage: T1(8C), DT(FC)

Topin AP721901
Set de 3 sacs de produits réutilisables. Sacs avec cordon 
en polyester RPET. Labélisé RPET. Marquage: T1(8C), 
DT(FC)

SuboProduce Mesh AP718551
Sac en maille de polyester fermeture à 
cordon. Impression en sublimation. Quantité 
minimum : 100 pièces. Taille: 300×350×5 mm 
Marquage: FP-SU(FC)
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Fergut AP721525
Sac réutilisable en coton avec 
fermeture à cordelette. 100% coton, 
105 g/m². Taille: 150×210 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(4C)

Jardix AP721526
Sac réutilisable en coton avec 
fermeture à cordelette. 100% coton, 
105 g/m². Taille: 250×300 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(4C)

Lesky AP721892
Petit sac cadeau en jute avec 
fermeture à cordon. Il peut 
également être utilisé comme sac 
pour produits. Taille: 160×200 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC)

Vagan AP721893
Grand sac cadeau en jute avec 
fermeture à cordon. Il peut également 
être utilisé comme sac pour produits. 
Taille: 250×300 mm Marquage: T1(8C), 
DT(FC)

EcoShop AP806611-00
Sac réutilisable en coton avec filet en polyester 
et fermeture avec cordelette, 95 g / m². 
Taille: 290×320 mm Marquage: T1(8C), DT(FC), 
S1(4C)
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CreaShop L
AP718102
320×420×120 mm

CreaShop S
AP718100
160×230×80 mm

CreaShop M
AP718101
240×350×100 mm

CreaShop H
AP718103
350×250×100 mm

CreaShop W
AP718104
130×390×90 mm

SAC SHOPPING EN PAPIER SUR MESURE 
AVEC POIGNÉES EN POLYPROPYLÈNE. 
AVEC IMPRESSION OFFSET EN 
COULEURS. PAPIER 170 G/M² AVEC 
LAMINAGE BRILLANT. QUANTITÉ 
MINIMALE DE 500 PIÈCES.À partir de 500 pcs.

À partir de 15 jours ouvrés.

Merci de nous contacter pour le prix et 
pour de plus amples renseignements.

CREASHOP
SACS SHOPPING EN PAPIER

CHOISISSEZ VOTRE ANSE!

FINITION EXCLUSIVE 
(FACULTATIF)

beige, blanc, rouge, bleu, vert, noir

En option et avec frais supplémentaires, nous 
pouvons vous proposer différentes options 
de finition : laminage mat, impression en 
vernis UV , estampage à chaud, embossage.
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CreaBox Post S AP718682
Boîte-cadeau postale en carton ondulé imprimée 
en quadri sur mesure avec bande auto-scellante. 
Livrée à plat. Quantité minimum : 50 pièces. 
Taille: 200×150×75 mm Marquage: FP-DG(FC)

CreaBox Pillow S AP718685
Boîte cadeaux en carton imprimée en quadri 
sur mesure. Livrée à plat. Quantité minimum : 
50 pièces. Taille: 145×127×37 mm 
Marquage: FP-DG(FC)

CreaBox Post M AP718683
Boîte-cadeau postale en carton ondulé 
imprimée en quadri sur mesure avec bande 
auto-scellante. Livrée à plat. Quantité 
minimum : 50 pièces. Taille: 240×175×85 mm 
Marquage: FP-DG(FC)

CreaBox Post L AP718684
Boîte-cadeau postale en carton ondulé 
imprimée en quadri sur mesure avec bande 
auto-scellante. Livrée à plat. Quantité 
minimum : 50 pièces. Taille: 300×200×95 mm 
Marquage: FP-DG(FC)

CreaBox Pillow M AP718686
Boîte cadeaux en carton imprimée en 
quadri sur mesure. Livrée à plat. Quantité 
minimum : 50 pièces. Taille: 225×140×57 mm 
Marquage: FP-DG(FC)

CREABOX
POST

CREABOX PILLOW
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SuboShop Fold AP718665
Sac shopping pliable sur mesure en polyester 190T. 
Avec des impression par sublimation. Quantité 
minimum : 50 pièces. Taille: 360×560×3 mm 
Marquage: FP-SU(FC)

SuboShop Fold RPET AP718699
Sac shopping pliable sur mesure en 190T RPET. 
Impression en sublimation. Labélisé RPET. Quantité 
minimale : 50 pièces. Taille: 360×560×3 mm 
Marquage: FP-SU(FC)

SuboShop B AP718776
Sac shopping anses longues 80 gr/
m²quadri entièrement personnalisable en 
sublimation. Quantité minimale: 100 pcs. 
Taille: 340×290×145 mm Marquage: FP-SU(FC)

SuboShop B RPET AP718902
Sac shopping en RPET non tissé sur mesure avec 
poignées prédécoupées, 80 g / m². Impression 
en sublimation. Labélisé RPET. Quantité 
minimale : 100 pièces. Taille: 340×290×145 mm 
Marquage: FP-SU(FC)

SuboShop Zero AP718213
Sac shopping en non-tissé. Poignées découpées. 
80 g/m2. Impression en sublimation sur les 
deux faces. Quantité minimale : 100 pcs. 
Taille: 360×420 mm Marquage: FP-SU(FC)

SuboShop Zero RPET AP718901
Sac shopping en RPET non tissé sur mesure avec 
poignées prédécoupées, 80 g / m². Impression 
en sublimation. Labélisé RPET. Quantité 
minimale : 100 pièces. Taille: 360×420 mm 
Marquage: FP-SU(FC)
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SuboShop A RPET AP718900
Sac shopping en RPET non tissé sur mesure 
avec de longues anses, 80 g / m². Impression 
en sublimation. Labélisé RPET. Quantité 
minimale : 100 pièces. Taille: 360×380 mm 
Marquage: FP-SU(FC)

SuboShop A AP718212
Sac shopping en non-tissé. Anses longues. 
80 g/m2. Impression totale en sublimation. 
Quantité minimale : 100 pcs. 
Taille: 360×380 mm Marquage: FP-SU(FC)

CRÉEZ VOTRE DESIGN!

SUBOSHOP
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Natia AP741773
Sac shopping laminé non-tissé, 110 g/m². 
Taille: 380×380×125 mm Marquage: S1(3C)

Shopper AP731883
Sac shopping en intissé avec anses de 
longueur moyenne. Taille: 350×400×100 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(1C)

Kustal AP781439
Sac shopping laminé non tissé.  
Taille: 300×340×120 mm Marquage: S1(2C)

Nox AP791892
Sac shopping non tissé soudé à chaud. 
Anses courtes. 80 g/m2. Taille: 380×350 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(1C)

Decal AP741903
Sac shopping laminé non-tissé avec côtés 
colorés. Taille: 380×380×120 mm 
Marquage: S1(3C)

Tucson AP731734
Sac shopping en intissé avec anses 
longues, 90 g/m². Taille: 400×320×110 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(1C)
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Cattyr AP781247
Sac shopping non tissé avec anses longues, 
80 g/m2. Taille: 320×420×150 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(1C)

Blaster AP731631
Sac shopping non woven 80 g/m². 
Taille: 340×430 mm Marquage: T0(8C), DT(FC), 
S1(4C)

Subster AP809434
Sac shopping non-tissé avec impression 
customisée sur deux faces. 80 gr/m2. Idéal 
pour la sublimation. Taille: 250×320 mm 
Marquage: SU2(FC), S1(2C), T1(8C), DT(FC)
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Mirtal AP741426-01
Sac shopping en non-tissé avec anses longues. 
Idéal pour l'impression en sublimation. 
Taille: 400×360 mm Marquage: SU2(FC), S1(4C), 
T1(8C), DT(FC)

Rambla AP809441
Sac shopping en intissé avec corps blanc et 
bandoulière de couleur. 75 g/m ². Ce sac permet 
de supporter un poids maximum de 3 kg. 
Taille: 330×415 mm Marquage: T1(8C), DT(FC), 
S1(1C)

Konsum AP731810
Sac shopping pliable. Non-woven, 70 g/m². 
Taille pliée : 185×87 mm. Taille: 380×420 mm  
Marquage: T1(8C), DT(FC)

Boqueria AP809440
Sac shopping pliable en intissé avec bouton 
pression. 80 g/m ². Taille pliée : 170×100 mm. 
Taille: 380×420 mm Marquage: T1(8C), DT(FC)
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Fair AP761249
Sac shopping non-tissé, coutures 
cousues avec anses longues, 75 g/m². 
Taille: 360×400 mm Marquage: T1(8C), 
DT(FC), S1(2C)

Jazzin AP741572
Sac shopping non-tissé avec anses 
longues, 75 gr/m2. Taille: 360×400 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(2C)
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Recycle AP731279
Sac shopping recyclé, 120 g/m². Taille: 375×380×120 mm 
Marquage: S1(2C)

Flubber AP731816
Sac shopping éco en non-woven laminé, 100 g/m². 
Taille: 400×350×130 mm  Marquage: S1(3C)

Poznan AP721021
Sac shopping stratifié en tissu non tissé 
de couleur métallisée. Anses moyennes. 
Taille: 450×440 mm Marquage: S1(2C)
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Kaiso AP721434
Sac shopping laminé en RPET avec anses 
courtes et soufflet, 100 g/m². Labélisé RPET. 
Taille: 420×350×150 mm Marquage: S1(3C)

Restun AP721577
Sac shopping pliable en PET recyclé. 
Labélisé RPET Taille: 450×385 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(3C)

Frilend AP721433
Sac shopping anses longues laminé en RPET 
100 g/m², labélisé RPET Taille: 370×410 mm 
Marquage: S1(3C)
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Persey AP741339
Sac shopping pliable avec mousqueton 
en plastique, Polyester 190T. 
Taille: 425×380×70 mm Marquage: T1(8C), 
DT(FC), S1(3C)

Karent AP721288
Sac shopping de différentes couleurs et pliable 
en polyester 190T. Taille: 460×330×80 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(3C)

Dayfan AP721147
Sac shopping pliable coloré en 
polyester 190T. Taille: 400×380 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(3C)

Kima AP731634
Sac shopping pliable, 190T polyester. Taille 
pliée 150 × 110 mm. Taille: 370×370×60 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(3C)

-01

-01 -02 -03 -05 -06 -07 -10 -25 -01 -02 -03 -05 -06 -07 -10 -25 -01 -02 -03 -05 -06 -07 -10

-02 -03 -05 -06 -07 -10 -25

PLIEZ-LE OU TENEZ-LE !

BAGS AND TRAVEL

220

polyester shopping bags

https://coolcollection.eu/en/products/AP741339-03
https://coolcollection.eu/en/products/AP721288-07
https://coolcollection.eu/en/products/AP721147-02
https://coolcollection.eu/en/products/AP731634-05


Prosum AP721625-00
Sac shopping en polyester en 
couleur naturelle avec de anse 
longues. Idéal pour l'impression en 
sublimation. Capacité de charge: 8 kg. 
Taille: 380×420 mm Marquage: S1(4C), 
T1(8C), DT(FC), SU2(FC)

Maxcron AP721789-01
Sac shopping antibactérien en 
polyester. Conforme à la norme 
ISO 20743. Taille: 370×410 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(4C)

Conel AP741779
Sac shopping pliable avec bracelet en caoutchouc. 
Polyester 190D. Taille: 415×380 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(3C)
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Corni AP791086
Sac shopping pliable en forme de fruit, polyester 190T. 
Taille: 380×400 mm Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(3C)

Rous AP791088-05
Sac shopping pliable en forme de rose, 
Polyester 190T. Taille: 400×420 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(3C)

Velia AP791793
Sac shopping pliable en forme de fruit, 
polyester 170T. Taille: 400×420 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(3C)

Sukrem AP781407
Sac shopping pliable, forme émoticône. Polyester 
190T. Taille: 400×380 mm Marquage: T1(8C), 
DT(FC), S1(3C)
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Triex AP721889
Sac de plage en jute laminée avec anses 
en coton tressé, 320 g / m². 
Taille: 445×350×140 mm Marquage: T1(8C), 
DT(FC)

Farus AP781833-00
Sac de plage en jute avec poche frontale et anses 
de couleur assortie. Taille: 480×350×150 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(3C)
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Mison AP781151
Sac de plage en non-tissé laminé avec pochette 
frontale et porte-stylo. 110g/m². 
Taille: 400×330×160 mm Marquage: S1(3C)

Maxi AP761030
Sac de plage avec trousse de toilette, Polyester 600D. 
Taille: 525×385×180 mm Marquage: T2(8C), DT(FC)

Monkey AP731424
Sac de plage avec trousse de toilette en polyester 600D. 
Taille: 470×340×125 mm Marquage: T2(8C), DT(FC)

Bagster AP731433
Sac de plage non-woven avec bouton pression, 
100 g/m². Taille: 450×350×100 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC)
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Paxer AP721738
Sac piscine en forme de T-shirt, 
polyester 210D. Taille: 560×420 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(4C)

Trokyn AP721561
Sac piscine en forme de T-shirt, 
polyester 210D. Taille: 315×420 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(4C)

Naiper AP721216
Sac piscine forme ballon. Polyester 210D. 
Taille: 420×420 mm Marquage: T1(8C), 
DT(FC), S1(4C)
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Jock AP806607
Sac à dos piscine en polyester 190T. 
Taille: 350×410 mm Marquage: T1(8C), DT(FC), 
S1(4C)

Alexin AP781618
Sac piscine avec surface brillante, 
210T polyester. Taille: 340×420 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC), S1(2C)

Cobra AP731461
Sac à dos en polyester 210T avec pochettes 
zippées et sortie pour écouteurs. 
Taille: 340×410 mm Marquage: T1(8C), DT(FC), 
S1(4C)

Nofler AP741322
Sac piscine en polyester 210T avec double 
cordelettes et angles de couleur. Idéal pour le 
marquage en sublimation. Taille: 340×420 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(4C)

Bicalz AP781710
Sac piscine avec poche frontale zippée et sortie 
écouteurs. 210D polyester. Taille: 310×430 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(4C)

Dinki AP781209
Sac piscine pour enfants. Polyester 210D. 
Taille: 270×320 mm Marquage: T1(8C), DT(FC), 
S1(4C)
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Spook AP731653
Sac piscine avec cordelettes, 210 T polyester. 
Taille: 330×417 mm Marquage: T1(8C), DT(FC), 
S1(4C)

Blades AP741778
Sac piscine avec poche zippée et orifices pour 
écouteurs. Polyester 210D. Taille: 345×450 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(4C)
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CreaDraw AP718775
Sac à dos 190T quadri entièrement personnalisable 
en sublimation. Quantité minimum : 50 pcs. 
Taille: 340×385 mm Marquage: FP-SU(FC)

Lambur AP721547
Sac piscine en PET recyclé avec angles 
renforcés. Labélisé RPET. 
Taille: 340×420 mm Marquage: T1(8C), 
DT(FC), S1(4C)

Pully AP809442
Sac à dos en intissé avec cordon. Ce sac permet 
de supporter un poids maximum de 3 kg. 
Taille: 360×420 mm Marquage: T1(8C), DT(FC), 
S1(1C)

CreaDraw RPET AP718694
Sac piscine personnalisable en quadri avec cordelettes 
de couleur, 190T RPET. Impression en sublimation 
et labélisé RPET. Quantité minimale : 50 pièces. 
Taille: 340×385 mm Marquage: FP-SU(FC)
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CreaDraw Zip RPET AP718541
Sac piscine avec poche frontale zippée, REPT 190T. Impression 
totale en sublimation. Labélisé RPET. Quantité minimale : 50 pièces. 
Taille: 340×385×5 mm Marquage: FP-SU(FC)

CreaDraw Zip AP718540
Sac piscine avec poche frontale zippée, polyester 
190T. Impression totale en sublimation. Quantité 
minimum : 50 pièces. Taille: 340×385×5 mm 
Marquage: FP-SU(FC)
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Badix AP721238
Sac piscine en jute et coton (120 g / m²), 
avec cordons tressés. Taille: 340×430 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(3C)

Tibak AP721572-00
Sac piscine en coton bio. 100% coton 
biologique, 120 g/m². Taille: 380×420 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(4C)

Bass AP731218
Sac à dos avec double cordelette, 
100% coton. Taille: 340×410 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(4C)

Galsin AP721566-00
Sac piscine en coton (145 g/ ²) et en 
liège naturel. Taille: 380×410 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(4C)
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Lizcom AP721626-00
Sac piscine en polyester en couleur naturelle. Idéal 
pour l'impression en sublimation. Taille: 340×420 mm 
Marquage: S1(4C), T1(8C), DT(FC), SU2(FC)

Fenin AP721896
Sac piscine en coton recyclé avec cordons 
tressés épais et anses longues. Il peut 
également être utilisé comme sac à 
provisions. 100% coton recyclé, 140 g / m². 
Taille: 380×420 mm Marquage: T1(8C), DT(FC), 
S1(4C)

Konim AP721610
Sac piscine avec cordon en coton 
recyclé. 100% coton recyclé, 120 g / m². 
Taille: 380×420 mm Marquage: S1(4C), 
T1(8C), DT(FC)
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Ledor AP741871
Sac à dos pliable avec compartiment zippé, 
bandoulière réglable et pochette avec mousqueton. 
Taille: 440×315×110 mm Marquage: T2(8C), DT(FC), 
S1(2C)

Galpox AP721555
Sac à dos avec poche latérale, poche frontale 
zippée, dos et bandoulières rembourrés. Polyester 
600D. Taille: 230×360×135 mm Marquage: T2(8C), 
DT(FC)

Signal AP781701
Sac à dos pliable avec bandoulières réglables 
et sortie écouteurs. 210D polyester, 70 g/m². 
Taille: 220×400×160 mm Marquage: T2(8C), DT(FC), 
S1(2C)

Chens AP781711
Sac à dos avec dos et bandoulières rembourrés, 
poche avant zippée avec sortie écouteurs et poche 
latérale filet, Polyester 600D. Taille: 280×380×120 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC)

Mathis AP781391
Sac à dos pliable avec poches zippées et 
bandoulières réglables. Polyester 210D. 
Taille: 300×420×120 mm Marquage: T2(8C), DT(FC), 
S1(2C)
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Marnel AP721887
Sac à dos en jute avec compartiment 
zippé et avec poche frontale en 
coton. Taille: 340×430×90 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC)
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Discovery AP761069
Sac à dos avec poche sur le devant avec 
fermeture-éclair, dos et sangles 
rembourrés. Polyester 600D. 
Taille: 280×380×120 mm Marquage: T2(8C), 
DT(FC), BR(10C)
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Decath AP781152
Sac à dos en polyester 600D avec dos rembourré, 
bandoulières ajustables et poche zippée sur le devant. 
Taille: 230×400×120 mm Marquage: T2(8C), DT(FC)

Humus AP791845
Sac à dos en polyester 600D avec bandoulières 
ajustables. Poches latérales filet, compartiment zippé 
et poche pour portable. Taille: 300×400×160 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC)

Lendross AP741566
Sac à dos avec bandoulières réglables, 
sortie écouteurs, poche latérale filet et 
compartiment principal zippé. Polyester 600D. 
Taille: 290×430×150 mm Marquage: T2(8C), DT(FC)
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Yondix AP741567
Sac à dos avec pochette frontale zippée. 
Partie dorsale rembourrée. Polyester 600D. 
Taille: 430×325×235 mm Marquage: T2(8C), DT(FC)
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Densul AP721149
Sac à dos imperméable avec plusieurs 
compartiments zippés et sangles rembourrées. 
Taille: 320×480×280 mm Marquage: T2(8C), 
DT(FC), BR(10C)

Virtux AP741423
Sac à dos en polyester 420D avec plusieurs poches 
zippées. Pochette pour portable. Bandoulières 
réglables. Produit Orizon. Taille: 350×530×280 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC)

Shamer AP781387
Sac à dos avec plusieurs compartiments zippés. Bandoulières 
rembourrées et compartiment pour ordinateur portable (15"). Nylon 600D. 
Taille: 290×410×180 mm  Marquage: T2(8C), DT(FC)
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Mordux AP721814-77
Sac à dos antibactérien avec compartiment 
rembourré pour ordinateur portable 
(15 pouces) et sangle pour trolley. Conforme à 
la norme ISO 20743. Taille: 300×430×140 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC)

Nevium AP781388
Sac à dos avec plusieurs compartiments zippés, 
bandoulières et compartiment pour ordinateur 
portable rembourrés (15"). Polyester 600D 
Taille: 290×460×130 mm  Marquage: T2(8C), 
DT(FC)

Eris AP791352
Sac à dos avec bandoulières ajustables, 
poches zippées et compartiment renforcé 
pour ordinateur portable (14"). 900D nylon. 
Taille: 300×410×140 mm Marquage: T2(8C), 
DT(FC)

Hurkon AP721553-10
Sac à dos porte-documents avec compartiment 
rembourré pour ordinateur portable (15 "), 
dos et bandoulières rembourrés. Avec manche 
trolley et bandoulières amovibles. Polyester 600D. 
Taille: 320×410×125 mm Marquage: T2(8C), DT(FC)

Bulman AP721900-77
Sac à dos RPET avec compartiments zippés, 
compartiment rembourré pour ordinateur portable 
(15 ") et tablette (12"), bandoulière trolley, dos et 
bretelles ergonomiques. Avec poche antivol cachée. 
Polyester RPET 600D. Taille: 350×470×150 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC)

Bradd AP781386-10
Sac à dos avec plusieurs compartiments zippés. 
Bandoulières rembourrées et compartiment 
pour ordinateur portable (15"). Polyester 600D. 
Taille: 280×400×80 mm Marquage: T2(8C), DT(FC)
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Howar AP721712-77
Sac à dos avec compartiment isotherme rembourré en 
PEVA pour boîte lunch, compartiment principal avec 
fermeture avec boucle de sécurité, poches latérales 
en filet et bandoulière rembourrées. Polyester 600D. 
Taille: 300×620×130 mm Marquage: T2(8C), DT(FC)

Krepak AP721713-77
Sac à dos zippé avec lumière LED intégrée, dos et bandoulières 
rembourrés. Avec 4 LED et 3 modes d'éclairage. Piles bouton 
comprises. Polyester 600D. Taille: 300×430×135 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC)

Kropel AP721560
Sac à dos protection RIFD avec compartiment rembourré pour 
ordinateur portable (15 "), dos et bandoulières rembourrés. 
Polyester 300D. Taille: 370×650×200 mm Marquage: T2(8C), 
DT(FC)
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Caldy AP721636
Sac à dos avec poche avant zippée, poche 
latérale filet, dos et bretelles rembourrés. 
En polyester 600D RPET. Labélisé RPET. 
Taille: 280×380×120 mm Marquage: T2(8C), DT(FC)

Arcano AP741494
Sac à dos en nylon 600D avec de multiples 
compartiments zippés, emplacement 
pour un ordinateur portable (15"). 
Taille: 325×440×250 mm Marquage: T2(8C), 
DT(FC)

Donovan AP781201
Sac à dos avec plusieurs compartiments zippés. 
Poche rembourrée pour ordinateur portable 
(15") et bandoulières réglables. Polyester 600D. 
Taille: 320×440×180 mm Marquage: T2(8C), DT(FC)

Dontax AP721589-10
Sac à dos étanche avec voyant LED clignotant, 
compartiment rembourré pour ordinateur portable 
(15 "), dos et bandoulières rembourrés. Avec connexion 
USB pour source d'alimentation lumineuse. Polyester 
600D. Taille: 310×450×170 mm Marquage: T2(8C), 
DT(FC)

Verbel AP781204
Sac à dos avec compartiments zippés, bandoulières 
réglables et compartiment rembourré pour 
ordinateur portable (15"). Polyester 600D 
Taille: 320×400×150 mm Marquage: T2(8C), 
DT(FC), BR(10C)

Brooklyn AP819022
Sac à dos avec compartiments zippés. poche 
rembourrée pour ordinateur portable, 
poignées en PU et bandoulière réglable. 300D 
polyester. Bicolore. Taille: 315×95×400 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC)
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Halnok AP781712-10
Sac à dos imperméable avec compartiments zippés, compartiment 
rembourré pour ordinateur portable (15") et tablette (10"). Dos et 
bandoulières rembourrés. Sortie écouteurs et Port USB intégré. 
Polyester 600D. Taille: 320×420×150 mm Marquage: T2(8C), DT(FC)

Zircan AP781385
Sac à dos en nylon imperméable avec plusieurs compartiments 
zippés et un compartiment rembourré pour ordinateur 
portable (15"). Bandoulières et connexion USB intégrées. 
Taille: 300×470×200 mm  Marquage: T2(8C), DT(FC)

Prikan AP721558
Sac à dos avec plusieurs compartiments zippés, compartiment 
rembourré pour ordinateur portable, dos et bandoulières rembourrées. 
Avec sangle pour trolley et connexion USB intégrée pour power bank. 
Polyester 600D. Taille: 310×400×130 mm Marquage: T2(8C), DT(FC)
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Bezos AP810433
Sac à dos bicolore avec plusieurs compartiments 
zippés, poches intérieures de rangement, compartiment 
rembourré pour ordinateur portable (17 "), dos et 
bandoulières ergonomiques. Avec poche antivol, 
sangle pour trolley et connexion USB intégrée pour 
power bank. Polyester 400D. Taille: 310×420×130 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC), BR(10C)

Kacen AP721557-77
Sac à dos avec plusieurs compartiments zippés, 
compartiment rembourré pour ordinateur 
portable et tablette, bandoulière ergonomiques 
et poche latérale filet. Avec connexion USB 
intégrée pour power bank. Polyester 600D. 
Taille: 325×440×250 mm Marquage: T2(8C), DT(FC)

Konor AP721548
Sac à dos porte-documents avec compartiments 
zippés, compartiment rembourré pour ordinateur 
portable (15 ") et tablette (10"), dos et bandoulières 
rembourrés. Avec connexion USB intégrée pour 
power bank. En 600D RPET et labélisé RPET. 
Taille: 310×450×170 mm Marquage: T2(8C), DT(FC)

Haltrix AP721215
Trolley en polyester 300D avec 
compartiment rembourré pour ordinateur 
portable (15") et tablette (11"), sangles 
matelassées. USB connexion intégrée pour 
power bank. Taille: 330×470×225 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC)
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Branson AP810432-80
Sac à dos avec plusieurs compartiments zippés, poches intérieures de 
rangement, compartiments rembourrés pour ordinateur portable (17 ") et 
tablette, bandoulières ergonomiques pour le dos et épaules. Avec sangle 
pour trolley et connexion USB intégrée pour power bank. Polyester 400D. 
Taille: 300×420×120 mm Marquage: T2(8C), DT(FC)

Cumulon AP819030-80
Sac à dos étanche avec plusieurs compartiments zippés, compartiment 
rembourré pour ordinateur portable (15 ") et tablette, bandoulières 
ergonomiques pour le dos et les épaules. Avec poche antivol, sangle 
pour trolley et connexion USB intégrée pour power bank. Polyester 300D 
oxford. Taille: 310×460×120 mm Marquage: T2(8C), DT(FC)

Vectom AP721326
Sac à dos antivol avec multiples poches et 
compartiments rembourrés pour ordinateur portable 
15" et tablette 12" et bandoulières. Sangle pour trolley 
et connexion USB pour power bank. Polyester 300D. 
Taille: 350×470×150 mm Marquage: T2(8C), DT(FC)
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Briden AP721048-77
Sac à dos imperméable, avec fermeture éclair, 
compartiments rembourrés pour ordinateur (17"), 
dos rembourré et bandoulière, prise USB intégré 
8000 mAh pour connexion power Bank, micro-
USB et câble de recharge USB-C, Polyester 600D. 
Taille: 300×460×180 mm  Marquage: T2(8C), DT(FC)

Brinem AP721155-77
Sac à dos imperméable avec plusieurs 
compartiments zippés, compartiment 
rembourré pour ordinateur portable (15") et 
bandoulière rembourrée. Port USB intégré 
et cadenas à combinaison. Polyester 300D. 
Taille: 300×430×170 mm Marquage: T2(8C), DT(FC)

Rigal AP721153-77
Sac à dos avec protection RFID, plusieurs 
compartiments zippés et compartiment 
rembourré pour ordinateur portable (15x10) 
et sangles rembourrées. Port USB intégré. 
Polyester 300D. Taille: 300×430×130 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC)

Biltrix AP721027-77
Sac à dos imperméable, anti-vol avec de multiples 
compartiments avec fermeture éclair, compartiments 
rembourrés pour ordinateur (15") et tablette (10"), 
avec dos rembourré et bandoulière, prise USB 
intégré pour connexion powerbank, Nylon 1200D. 
Taille: 300×440×160 mm  Marquage: T2(8C), DT(FC)
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Musk AP819031
Sac à dos antivol avec plusieurs poches de rangement intérieures, 
compartiment rembourré pour ordinateur portable (15 ") et tablette 
(10"), dos et bandoulière rembourrés. Avec sangle pour charriot et 
connexion USB intégrée pour powerbank. Polyester bicolore 600D. 
Taille: 430×300×120 mm Marquage: T2(8C), DT(FC)

Terrex AP721884-77
Sac à dos RPET bicolore avec compartiment principal 
zippé, compartiment rembourré pour ordinateur portable 
(15 ") et tablette (10"), poches latérales, dos et bretelles 
rembourrés. Polyester RPET 600D. Taille: 310×450×130 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC)

Sulkan AP721576-77
Sac à dos porte-documents avec plusieurs compartiments zippés, poche 
antivol, compartiment rembourré pour ordinateur portable (15 "), 
dos et bandoulières rembourrés. Avec manche trolley et connexion USB 
intégrée pour power bank. Polyester 600D. Taille: 320×460×200 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC)
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Quimper B AP819013
Sac à dos en toile et polyester 600D avec 
pochette frontale zippée. Produit André Philippe. 
Taille: 310×160×470 mm Marquage: T2(8C), DT(FC)

Reims B AP819011
Sac à dos avec de multiples pochettes zippées et 
un compartiment rembourré pour ordinateur portable 
(15"). Doublure en 600D polyester. Produit André Philippe. 
Taille: 300×190×400 mm Marquage: T2(8C), DT(FC), BR(10C)

Quimper S AP819015
Sac de sport en toile et polyester 600D avec poche frontale zippée et 
bandoulière réglable. Produit André Philippe. Taille: 500×285×270 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC)

Reims D AP819012
Porte-documents avec bandoulière réglable, compartiment 
zippé pour ordinateur portable (15,6"). Doublure en 600D 
polyester. Produit André Philippe. Taille: 385×100×295 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC), BR(10C)
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Scuba S AP819019
Sac de sport en polyester 600D avec compartiment 
zippé et bandoulière réglable. Taille: 540×270×320 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC), BR(10C)

Scuba B AP819020
Sac de sport en polyester 600D double épaisseur 
avec plusieurs compartiments zippés (15"), 
sangles rembourrées et poches latérales en filet. 
Taille: 310×160×410 mm Marquage: T2(8C), DT(FC)

Scuba D AP819021
Porte-documents en polyester 600D double 
épaisseur avec compartiment pour ordinateur 
portable rembourré (15"), poche latérale zippée 
et bandoulière réglable. Taille: 370×50×280 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC)
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Novak B AP819008
Sac à dos André Philippe avec bandoulière 
ajustable et pochette frontale zippée, compartiment 
renforcé pour ordinateur portable (15"). Matière 
: 840D polyester/PVC. Taille: 310×125×440 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC), BR(10C)

Lorient D AP819017
Porte-documents avec compartiment rembourré 
pour ordinateur portable, poche zippée et 
bandoulière réglable. Double couche polyester 420D. 
Marque André Philippe. Taille: 420×75×320 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC)

Novak S AP819010
Sac de sport André Philippe avec bandoulière 
ajustable et pochette zippée à l'intérieur, pochette 
téléphone portable et pochette stylos. Polyester/
PVC 840D et doublure en polyester 210D. 
Taille: 500×260×295 mm Marquage: T2(8C), DT(FC), 
BR(10C)

Lorient N AP819018
Sac pour ordinateur portable. Compartiment 
rembourré et zippé. Pour ordinateur 
portale jusqu'à 14.1 pouces. Double couche 
polyester 420D. Marque André Philippe. 
Taille: 335×20×275 mm Marquage: T2(8C), 
DT(FC)

Novak T AP819007
Sac à dos / trolley André Philippe avec 
bandoulière ajustable, compartiment renforcé 
pour ordinateur portable (15"), pochettes 
filet, pochettes frontales zippées, pochette 
téléphone portable et pochette stylos. Polyester/
PVC 840D et doublure en polyester 210D. 
Taille: 310×125×440 mm Marquage: T2(8C), 
DT(FC)

Lorient B AP819016
Sac à dos avec plusieurs poches zippées. 
Compartiment rembourré pour ordinateur 
portable. Dos et bandoulières également 
rembourrés. Double couche polyester 420D. 
Marque André Philippe. Taille: 300×165×450 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC)
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Donatox AP721085-77
Sac de sport avec des compartiments avec 
fermeture éclair, bandoulière et prise intégrée 
USB pour Power Bank, Polyester 600D. 
Taille: 500×300×285 mm Marquage: T2(8C), 
DT(FC)

Lenket AP721154-77
Porte-documents avec protection RFID avec 
compartiment rembourré pour ordinateur 
portable et tablette (15x10), dos rembourré et 
bandoulière. Port USB intégré. Polyester 300D. 
Taille: 380×295×85 mm Marquage: T2(8C), DT(FC)
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Mainsail AP805859
Sac de sport / Sac à dos en bâche et polyester 
600D avec poches zippées et bandoulière réglable. 
Taille: 310×550×310 mm Marquage: S2(1C)

Lutux AP721559-77
Sac de sport avec compartiment zippé, poches 
latérales filet et bandoulière réglable, polyester 600D. 
Taille: 450×220×210 mm Marquage: T2(8C), DT(FC)

Melbor AP721885
Sac de sport avec plusieurs compartiments 
zippés et bandoulière réglable, polyester 600D. 
Taille: 650×340×330 mm Marquage: T2(8C), DT(FC)

Kanit AP721621-77
Sac de sport avec poche frontale protégée 
par RFID, compartiment à chaussures 
et bandoulière réglable. Polyester 600D. 
Taille: 500×380×240 mm Marquage: T2(8C), 
DT(FC)
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Drako AP791249
Sac de sport en 600D polyester avec bandoulière 
et pochettes zippées. Taille: 530×250×250 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC)

Simaro AP781831
Sac de sport en 100% coton avec anses de 
couleur. 100 gr/m2. Taille: ø250×500 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC), S1(3C)

Divux AP721565
Sac de sport / sac à dos en nylon avec plusieurs 
compartiments zippés, bandoulières rembourrées. 
Taille: 470×250×240 mm Marquage: T2(8C), DT(FC)

Novo AP761063
Sac de sport avec pochette avant zippée, 
bandoulière ajustable. 600D polyester. 
Taille: 420×240×200 mm Marquage: T2(8C), 
DT(FC)
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Konfer AP731608
Porte-documents en polyester 600D 
avec fermeture éclair et pochette pour 
téléphone portable. Taille: 380×295×90 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC)

Bernice AP791351
Sac bandoulière en non-woven avec porte-
stylo intérieur. Taille: 362×300×90 mm 
Marquage: S1(1C)

Scarlett AP781206
Sacoche avec plusieurs compartiments et 
bandoulière rembourrée réglable. Polyester 600D.  
Taille: 430×310×110 mm Marquage: T2(8C), 
DT(FC)

Zukar AP741543
Porte-documents en polyester 420D 
avec bandoulière réglable. 
Taille: 340×270×100 mm Marquage: T2(8C), 
DT(FC)

Hirkop AP741507
Porte-documents zippé. Polyester 600D. 
Taille: 380×295×90 mm Marquage: T2(8C), 
DT(FC)

Kein AP791996
Pochette pour documents en intissé avec 
compartiment zippé. Taille: 350×260 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC)
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Amazon AP791026
Porte-documents zippé, 600D polyester avec 
bandoulière ajustable. Taille: 370×290×90 mm  
Marquage: T2(8C), DT(FC)

Milan AP761076
Sac reporter avec compartiment pour stylos, diverses 
poches pour portable et CD. 600D polyester. 
Taille: 240×320×40 mm Marquage: T2(8C), DT(FC)
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Pirok AP721899-77
Porte-documents RPET avec compartiment 
principal zippé, bandoulière réglable, bandoulière 
trolley, compartiments rembourrés pour 
ordinateur portable (15 ") et tablette (10"). 
Polyester RPET 600D. Taille: 370×280×50 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC)

Sektor AP731973
Sacoche avec pochette rembourré pour ordinateur 
portable et ceinture bandoulière avec crochet en 
métal, Polyester 1680D. Taille: 385×290×145 mm  
Marquage: T2(8C), DT(FC)

Cubic AP731516
Trolley en polyester 600D avec poignée 
télescopique et pochettes zippées. 
Taille: 430×350×180 mm Marquage: T2(8C), 
DT(FC)

Baldony AP781713-10
Sacoche avec fermeture éclair, bandoulière ajustable, 
compartiments rembourrés pour ordinateur et tablette, 
Prise d'écouteurs et USB intégrés pour Powerbank, 
Polyester 170T. Taille: 380×295×85 mm Marquage: T2(8C), 
DT(FC)
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Silmour AP721074-77
Valise trolley en plastique avec 4 roues télescopiques et verrou 
de sécurité TSA inclus. Avec connexion USB et compartiment 
adapté. Power bank non inclus. Taille: 375×570×230 mm 
Marquage: VS(FC)

Hessok AP721564
Valise trolley en plastique rigide avec 4 roues doubles, poignée 
télescopique et serrure à combinaison TSA. Taille: 340×540×230 mm 
Marquage: VS(FC)

Tugart AP791595
Sac-trolley en plastique rigide avec 4 roues et poignée télescopique. 
Taille: 360×600×220 mm Marquage: DO4(FC)
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Rover AP731223
Sac marin avec bandoulière, 100% 
coton, 175 g/m². Taille: ø250×435 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC), S1(3C)

Lopso AP721886
Sac marin en jute avec poche frontale en coton et 
fermeture avec un cordon. Taille: ø230×450 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC), S1(3C)
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Kambax AP721551
Sac étanche ripstop étanche avec fenêtre pour 
écran tactile, boucle en plastique et mousqueton. 
Taille: ø110×280 mm Marquage: T1(8C), DT(FC), 
S1(1C)

Tayrux AP721550
Sac marin étanche et indéchirable, avec 
bandoulières réglables et boucle en plastique. 
Taille: ø230×630 mm Marquage: T2(8C), DT(FC), 
S2(1C)

Kinser AP741835
Sac étanche avec boucle et mousqueton en plastique. 
Taille: ø115×245 mm Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(1C)

Tinsul AP741836
Sac étanche avec bandoulière réglable, boucle et mousqueton 
en plastique. Taille: ø185×360 mm Marquage: T2(8C), DT(FC), 
S2(1C)
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Kibix AP741274
Housse à vêtements en PEVA. 
Taille: 600×1000 mm Marquage: S1(1C)

El Crown AP731215
Sac de ceinture avec 4 pochettes zippées, 
polyester 420D. Taille: 290×100×60 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC)

Pirlo AP731790
Sac à chaussures zippé. Polyester 600D. 
Taille: 350×160×150 mm  Marquage: T1(8C), 
DT(FC)

Piluto AP761080
Petit sac bandoulière (ajustable) avec 
boucle en plastique noir. 600D polyester. 
Taille: 140×185×75 mm Marquage: T2(8C), 
DT(FC)
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Inxul AP741226
Sac banane en polyester 600D avec 
2 compartiments et fermeture-éclair. 
Taille: 350×150 mm Marquage: T1(8C), DT(FC)

Zunder AP721156
Sac banane zippé. Polyester 600D. Taille: 250×170×80 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC)

Mendel AP721549
Sac banane avec 2 poches zippées, riptstop. Taille: 310×115 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC)

-10 -71-06 -06A-03

-01 -05 -06 -07 -10

-05 -05 -06 -10 -71

BAGS AND TRAVELother bags

257

https://coolcollection.eu/en/products/AP741226-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP721156-71
https://coolcollection.eu/en/products/AP721549-71


Factor AP873012
Porte-sac en métal dans une boîte 
cadeau noire. Taille: ø45×8 mm 
Marquage: P2(2C), DO2(FC)

Amor AP810727-05
Accroche-sac en métal en forme de cœur 
avec fermeture magnétique. Livré dans une 
boîte cadeau noire. Taille: 35×30×5 mm 
Marquage: DO2(FC), P2(2C)

Paris AP873023
Accroche-sac en métal avec plaque brillante. 
Fermeture magnétique. Taille: ø45×10 mm 
Marquage: DO3(FC), E1, P2(2C)
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Klimba AP791556
Étui Passeport en PVC brillant. 
Taille: 100×138 mm Marquage: P1(4C)

Dusky AP741862
Sac zippé avec un côté transparent et 
un côté coloré. Taille: 230×180×65 mm 
Marquage: S1(2C)

Blanax AP741300
Pèse-bagages numérique avec pile 
bouton. Charge maximale : 40 kg. 
Taille: 100×25×37 mm Marquage: P2(2C)

Hargol AP781314
Pèse-bagages numérique (50 kg de portage 
maximum) avec power Bank, pile 2200 mAh 
intégrée. Livré avec câble chargeur micro USB. 
Taille: 143×220×32 mm Marquage: P2(4C), UV(FC)
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Nonval AP721575-01
Adaptateur de voyage universel en plastique 
avec 2 ports USB. Max. sortie: 2100 mA. 
Taille: 70×60×47 mm Marquage: P2(4C)

Duban AP721588-01
Chargeur mural USB de voyage avec 2 ports USB, sortie 
max: 2100 mA. Avec adaptateurs de prise pour les 
États-Unis, l'Europe, le Royaume-Uni, l'Asie et l'Australie. 
Livré avec un étui de protection. Taille: 47×31×55 mm 
Marquage: P2(4C), T1(8C), DT(8C)
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Around the World AP882000-01
Adaptateur de voyage universel. Livré dans 
un étui en plastique. Taille: 61×43×43 mm 
Marquage: P2(4C), UV(FC)

Jetlag AP731499
Adaptateur de voyage pour le 
monde entier. Taille: ø45×82 mm 
Marquage: P2(2C)

Tribox AP741480
Adaptateur de voyage universel avec chargeur USB. 
Taille: ø45×82 mm Marquage: P2(2C)

Zanex AP741366
Cadenas à bagages avec codes 3 chiffres. 
Taille: 20×65×8 mm Marquage: P2(2C), E1
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Terminal II AP718774
Sangle réglable pour valise en polyester. Grâce à la 
sublimation le logo peut être imprimé sur les deux 
côtés. Quantité minimale: 50 pcs. Taille: 1580×50 mm 
Marquage: FP-SU(FC)

Ripley AP781382
Sangle pour bagages avec boucle en plastique. 
Taille: 1800×50 mm Marquage: T1(8C), DT(FC)

Terminal AP718132
Sangle réglable pour valise en polyester. Grâce 
à la sublimation le logo peut être imprimé sur 
les deux côtés. Quantité minimale: 50 pcs. 
Taille: 1580×50 mm Marquage: FP-SU(FC)

Raner AP791975
Etiquette à bagages en PVC. 
Taille: 70×115×5 mm Marquage: P2(1C), 
DG1(FC)
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Washington AP800373-01
Etiquette à bagages en plastique. 
Taille: 110×60×3 mm Marquage: P1(4C), UV(FC), 
DG1(FC)

Heathrow AP718202
Etiquette à bagages imperméable en forme 
d'avion. Le prix unitaire inclut l'impression 
sublimation sur une face. Quantité 
minimale : 250 pcs Taille: 234×100 mm 
Marquage: FP-DG(FC), DG1(FC)

London AP718138
Etiquette à bagages en papier indéchirable. 
Fabrication sur-mesure. Taille maximale: 
230 mm. Le prix inclut l'impression quadri sur 
la partie frontale. Quantité minimale : 250 pcs. 
Taille: 230×60 mm Marquage: FP-DG(FC), 
DG1(FC)

Glasgow AP800376
Etiquette à bagages en plastique. 
Taille: 97×56×4 mm Marquage: P1(4C), 
UV(FC)
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CreaDream AP718549-10
Masque de voyage pour les yeux  en polyester (140 g / m²), avec rembourrage 
en mousse, liseré et sangle noir. Impression en sublimation. Quantité 
minimum : 100 pièces. Taille: 190×90×5 mm Marquage: FP-SU(FC)

Asleep AP731573
Masque de voyage pour les yeux en microfibre 
avec élastique. Taille: 185×90 mm 
Marquage: T0(8C), DT(FC)

Pannos AP741548
Bouchons d'oreilles livrés dans étui transparent 
muni d'une chaînette. Taille: ø22×64 mm 
Marquage: P0(4C), VS(FC)

Kocu AP791444
Boules protection auditive en EVA de couleur 
dans boîte plastique transparente. 
Taille: 35×18×35 mm Marquage: P1(4C), UV(FC)
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Condord AP781617
Oreiller de voyage en polyester avec sangle 
de transport. Taille: 300×290×95 mm 
Marquage: Pas de marquage possible

Traveller AP761828
Coussin pour le cou gonflable, matériel : 
microfibre. Taille: 430×265 mm 
Marquage: T0(8C), DT(FC)

Plonet AP791976
Ensemble de voyage avec oreiller gonflable, masque et bouchons 
d’oreille. Livré dans une pochette en velours de couleur assortie. 
Taille: 175×110 mm Marquage: T0(8C), DT(FC)

Yorder AP781010
Set de voyage avec masque pour les yeux en microfibre 
et bouchons oreilles EVA. Taille: 190×90 mm 
Marquage: T0(8C), DT(FC)
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Serbin AP781917
Porte-cartes de crédit en PU. 
5 compartiments et protection RFID. 
Taille: 72×100×2 mm Marquage: T1(8C), 
DT(FC)

Brigit AP781144-10
Porte-cartes de crédit en PU avec 
protection anti-clonage RFID (Radio-
identification) en aluminium. 8 
compartiments. Taille: 82×117×15 mm 
Marquage: O1

Rupuk AP781921
Portefeuille en polyester avec 4 compartiments 
pour cartes. Protection RFID. 
Taille: 110×86×13 mm Marquage: T1(8C), DT(FC)

Twelve AP731716
Porte-cartes en PU pour 12 cartes de crédit. 
Taille: 76×107×8 mm Marquage: P1(2C), 
T1(8C), DT(FC), O1

Rainol AP781513
Porte-cartes de crédit en aluminium, 
protection anti-clonage RFID (Radio-
identification). 6 compartiments. 
Taille: 110×75×20 mm Marquage: E1, P2(4C), 
DO4(FC)

Kunlap AP741883
Porte-cartes de crédit en cuir pour 
20 cartes. Marque Antonio Miro. 
Taille: 85×110×13 mm Marquage: O1
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Jupiter AP873032
Pince à billets chromée, Livrée dans une boîte cadeau 
noire. Taille: 65×25×8 mm Marquage: E1, RE1(6C)

Mercur AP800106
Pince à billets chromée dans une boîte 
cadeau noire. Taille: 20×52×4 mm 
Marquage: E1, RE1(6C)

Sullivan AP800662
Pince à billets/étui carte de crédit 
en PU. Taille: 67×100×8 mm 
Marquage: E1, O1
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Wolly AP718534
Porte-cartes en contreplaqué de bambou 
avec bande élastique en caoutchouc. 
Taille: 60×90×10 mm Marquage: E1, P1(2C)

StriCard AP718126
Porte-cartes en bois HDF avec bande élastique 
en caoutchouc. Idéal pour l'impression UV LED. 
Taille: 94×60×6 mm Marquage: UV(FC), P1(4C), 
S1(1C)

Randy AP781142
Porte-cartes de crédit avec protection 
anti-clonage RFID (Radio-identification) 
en plastique. 1 compartiment. 
Taille: 90×60×4 mm Marquage: P1(4C), 
UV(FC)

Porlan AP781143
Porte-cartes de crédit avec protection 
anti-clonage RFID (Radio-identification) 
en aluminium. 1 compartiment. 
Taille: 89×58×7 mm Marquage: E1, P2(2C)
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Film AP761097
Portefeuille en polyester 300D avec 
plusieurs pochettes et fermeture velcro. 
Taille: 77×126×10 mm Marquage: T1(8C), 
DT(FC)

Narse AP721647-00
Porte-monnaie zippé en coton et polyester 
avec dragonne ficelle. Taille: 110×85×20 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC)

Becam AP781749
Porte de cartes de crédit 1 compartiment 
en aluminium avec sécurité RFID. 
Taille: 60×90 mm Marquage: P1(1C)

Recol AP721599
Porte-carte de crédit adhésif protection 
RFID pour 1 carte. Taille: 62×90 mm 
Marquage: P1(1C)
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Nelsom AP721898
Porte-monnaie zippé en polyester 600D 
RPET. Labélisé RPET. Taille: 110×80 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC)

Faudok AP721019
Bourse en PU avec fermeture éclair et 
finition métallique. Taille: 120×85×5 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC)

Ralf AP781227
Porte-monnaie avec zip en microfibre. 
Taille: 105×90×8 mm Marquage: P2(1C)

Dramix AP781226
Porte-monnaie zippé en microfibre. 
Taille: 105×75×5 mm Marquage: P2(1C)
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Sling AP800729
Parapluie pliable manuel 8 pans en 
polyester 170T livré dans sa housse. 
Taille: ø980×255 mm Marquage: S2(1C), 
T2(8C), DT(FC), *:SU1(FC)

Susan AP761350
Parapluie pliable avec dessous couleur 
silver, livré dans une housse. Polyester 170T. 
Taille: ø950 mm Marquage: T2(8C), DT(FC), 
S2(1C)

Nubila AP808412
Parapluie automatique pliable anti-tempête 8 pans. 
Armature et tige en métal, baleines en fibre de verre, 
poignée en plastique et étui de couleur assortie. 
190T pongée. Taille: ø955×580 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC), S2(1C), DO1(FC), 
*:SU1(FC)
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Ziant AP741691
Parapluie pliant manuel avec 8 panneaux, 
baleines et cadre en métal. Dans sa 
housse de couleur assortie. Polyester 
170T. Taille: ø960 mm Marquage: T2(8C), 
DT(FC), S2(1C), *:SU1(FC)

Mint AP731636
Parapluie manuel 8 pans avec housse 
en couleur assortie au parapluie. 
170T polyester. Taille: ø980 mm  
Marquage: T2(8C), DT(FC), S2(1C)

Brosian AP721413
Parapluie automatique pliable 8 panneaux 
avec housse de couleur assortie. Cadre 
en métal, baleines en fibre de verre et 
manche en bois. En RPET 190T et labélisé 
RPET. Taille: ø950 mm Marquage: T2(8C), 
DT(FC), S2(1C)

Elmer AP791148
Parapluie pliable automatique avec 8 panneaux 
et sa housse de couleur assortie. Avec poignée 
ergonomique en EVA, baleines et cadre 
en métal. 190T pongé. Taille: ø980 mm  
Marquage: T2(8C), DT(FC), S2(1C)

-03

-84-10-06

-05

-06

-07

-10

-05-01*

-02

-03

-05

-06

-07

-10

-13

-25

-06 -06A -10

BAGS AND TRAVEL umbrellas

272

https://coolcollection.eu/en/products/AP741691-05
https://coolcollection.eu/en/products/AP721413-06
https://coolcollection.eu/en/products/AP731636-03
https://coolcollection.eu/en/products/AP791148-84


Brosmon AP781814
Parapluie pliant anti-tempête manuel avec 
8 panneaux, baleines en fibre de verre, tiges et 
manche en métal. Poignée crochet permettant 
fixation sur sangle de sac. 190T pongé. 
Taille: ø1000 mm Marquage: T2(8C), DT(FC), S2(1C), 
*:SU1(FC)

Stansed AP800706
Parapluie pliable automatique 8 pans avec 
poignée en bois dans un étui. Polyester 170T. 
Taille: ø1060 mm Marquage: T2(8C), DT(FC), 
S2(1C)

Alexon AP721882
Parapluie pliant résistant au vent entièrement automatique (ouvert / fermé) 
avec 8 panneaux. Avec tige en métal, cadre en métal / fibre de verre et 
pochette de couleur assortie et poignée en plastique. Polyester 190T. 
Taille: ø980 mm Marquage: T2(8C), DT(FC), S2(1C)

-05

-06

-06A

-07

-77

-10

-06
-01* -05 -06 -07 -10

-10

BAGS AND TRAVELumbrellas

273

https://coolcollection.eu/en/products/AP721882-05
https://coolcollection.eu/en/products/AP781814-10
https://coolcollection.eu/en/products/AP800706-06


Avignon AP808406
Parapluie coupe-vent pliable entièrement 
automatique (ouverture/fermeture), 8 panneaux, 
poignée caoutchoutée, tige et baleines en métal. 
Pongé 190 T. Livré dans une housse. 
Marque André Philippe. Taille: ø990 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC), S2(1C)

Orage AP808408-10
Parapluie automatique pliant tempête 8 pans, poignée en plastique, 
manche et baleines en métal. 190T pongée. Livré dans une housse. 
Marque André Philippe. Taille: ø970×80 mm Marquage: T2(8C), DT(FC), 
S2(1C)

Palais AP800716-10
Parapluie pliable automatique (ouverture et fermeture) 8 pans 
André Philippe avec cordelette et housse. Pongée 190T. 
Taille: ø995 mm Marquage: T2(8C), DT(FC), S2(1C)
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Mousson AP800725-10
Parapluie automatique tempête 8 panneaux, poignée 
caoutchoutée, tige métallique et baleines en fibre de verre, matière 
: 190T pongée. Livré avec la poche. Produit de marque d'André 
Philippe. Taille: ø1000 mm Marquage: T2(8C), DT(FC), S2(1C)

Royal AP791626-10
Parapluie pliable automatique avec 8 panneaux 
et sa housse de couleur assortie. Avec poignée 
ergonomique en EVA, baleines et cadre 
en métal. 190T pongé. Taille: ø1000 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC), S2(1C)

Nuages AP800713
Parapluie automatique 8 panneaux avec poignée en aluminium 
recouvert de mousse EVA, baleines et cadre en métal. Dans 
son étui. 190T pongé. Produit de marque André Philippe. 
Taille: ø1060×850 mm Marquage: T2(8C), DT(FC), S2(1C)
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Tonnerre AP808410-10
Parapluie automatique tempête 8 pans avec rayures 
noires et grises, poignée en bois, manche en métal 
et baleines en fibre de verre. 190T pongée. 
Livré dans une housse. Marque André Philippe. 
Taille: ø1110×920 mm Marquage: T2(8C), DT(FC), 
S2(1C)

Monaco AP800708
Parapluie 16 pans André Philippe, avec bords pastel, 
poignée et manche en bois, fermeture velcro et 
housse. Pongée 190T. Taille: ø1100×880 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC), S2(1C)

Limoges AP800732-10
Parapluie automatique anti-tempête avec 8 panneaux, 
poignée en bois, manche en métal et baleines en fibre 
de verre. RPET 190T pongé. Labélisé RPET et livré dans 
un étui. Produit de marque André Philippe. 
Taille: ø1050×885 mm Marquage: T2(8C), DT(FC), S2(1C)
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Halrum AP781813
Parapluie tempête automatique 8 panneaux, 
poignée en caoutchouc armature en métal et 
baleines en fibre de verre, Polyester 170T pongé.  
Taille: ø1050 mm Marquage: T2(8C), DT(FC), S2(1C), 
*:SU1(FC)

Hamfrey AP781637
Parapluie manuel réversible avec 8 panneaux 
et dragonne. Cadre en métal et baleines en 
fibre de verre. 190T pongé. Taille: ø1080 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC), S2(1C)

Magnific AP808415
Parapluie automatique tempête, très 
grande taille, 8 panneaux et armature en 
fibre de verre. Manche en EVA de couleur 
assortie. 190T pongé. Taille: ø1300 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC), S2(1C)
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Henderson AP800727
Parapluie automatique, 8 panneaux avec tige et baleines 
en métal. Manche courbé en bois. Matière : 190T polyester. 
Taille: ø1030× 880 mm Marquage: T2(8C), DT(FC), S2(1C), 
*:SU1(FC)

Bonaf AP721414
Parapluie automatique 8 panneaux, 
cadre en métal, manche et poignée en 
bois. En 190T RPET et labélisé RPET. 
Taille: ø1050 mm Marquage: T2(8C), 
DT(FC), S2(1C)

Espinete AP761223
Parapluie automatique multicolore pour enfant. 
Taille: ø710 mm Marquage: T2(8C), DT(FC), S2(1C)
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Arcus AP808411
Parapluie automatique 8 pans. Finition 
couleur arc-en-ciel. Armature et tige 
en métal, baleines en fibre de verre. 
190T pongée. Taille: ø1040×865 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC)

Nimbos AP808407
Parapluie automatique tempête 8 pans, 
ornement réfléchissant, poignée 
en caoutchouc, manche en métal 
coloré et baleines en fibre de verre 
de couleur assortie. 190T pongée. 
Taille: ø1100×820 mm Marquage: T2(8C), 
DT(FC), S2(1C)

Cardin AP761787
Parapluie automatique de couleur 
sur le dessous et silver sur le dessus. 
Polyester 170T. Taille: ø1020 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC), S2(1C)

Stratus AP800730
Parapluie automatique 190T pongée, 
anti-tempête 8 pans dont 1 d'une 
couleur différente. Poignée en similicuir, 
baleines en métal et fibre de verre. 
Taille: ø1015×861 mm Marquage: T2(8C), 
DT(FC), S2(1C)
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Asperit AP800731
Parapluie automatique anti-tempête à 8 panneaux, 
poignée en bois, manche en métal et baleines en 
fibre de verre. 190T pongé RPET recyclé. Labélisé 
RPET. Taille: ø1040×840 mm Marquage: S2(1C), 
T2(8C), DT(FC)

Typhoon AP808409
Parapluie automatique tempête 8 pans, 
poignée EVA, manche et baleines en fibre de 
verre. 170T. Polyester. Taille: ø1050×735 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC), S2(1C), *:SU1(FC)

Korlet AP721552
Parapluie automatique 8 panneaux, poignée en bois 
et structure en métal. Nylon 190T. Taille: ø1050 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC), S2(1C), *:SU1(FC)

Panan XL AP721148
Parapluie tempête automatique de grande taille. 
8 panneaux, armature en métal et baleines en ABS, 
poignée en EVA. Polyester 190T. Taille: ø1300 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC), S2(1C), *:SU1(FC)
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CreaRain Eight AP718378
Parapluie automatique sur mesure à 8 panneaux 
avec tige en métal, baleines en fibre de verre et 
poignée en EVA. Pongé 190T. Sublimation sur tous 
les panneaux. Quantité minimale de 50 pièces. 
Taille: ø1000×825 mm Marquage: FP-SU(FC)

CreaRain Eight RPET AP718692
Parapluie automatique à 8 panneaux sur mesure 
avec armature en métal, baleines en fibre de verre et 
poignée en bois. 190T pongé RPET. Labélisé RPET et 
impression en sublimation. Quantité minimale : 50 
pièces. Taille: ø1000×825 mm Marquage: FP-SU(FC)

CreaRain Square RPET AP718691
Parapluie automatique de forme carrée sur mesure 
avec armature en métal, baleines en fibre de verre 
et poignée en bois. 190T pongé RPET. Impression 
en sublimation et labélisé RPET visible. Quantité 
minimale : 50 pièces. Taille: 850×850×360 mm 
Marquage: FP-SU(FC)

CreaRain Square AP718208
Parapluie automatique de forme carrée avec 
manche en métal, armature en fibre de verre 
et poignée en EVA. 190T pongé. Impression 
en sublimation. Quantité minimale : 50 pcs. 
Taille: 850×850×830 mm Marquage: FP-SU(FC)

CRÉEZ VOTRE 
DESIGN!

CREARAIN
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281

be creative umbrellas

https://coolcollection.eu/en/products/AP718378
https://coolcollection.eu/en/products/AP718692
https://coolcollection.eu/en/products/AP718691
https://coolcollection.eu/en/products/AP718208


FOOD AND 
DRINKWARE

La cuisine est le cœur de 

la maison - remplissons-la 

d'amour. Buvez votre café du 

matin dans un mug de forme et 

taille idéales, emportez votre thé 

préféré dans un mug thermos 

qui le garde bien au chaud. 

Décorez votre réfrigérateur avec 

des magnets personnalisées 

pouvant contenir tous vos 

souvenirs. N’oubliez pas de 

vous protéger avec un tablier et 

des gants de cuisine. 



Sinicus AP806658
Set de 2 baguettes en bambou avec 
extrémités peintes. Taille: 225 mm 
Marquage: E0, P0(4C), DG2(FC)

Nesty AP781251
Baguettes en bambou, 2 pcs. Taille: 225 mm 
Marquage: P0(4C), E0
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Corpax AP721951
Set de 5 couverts en bambou dans une pochette en 
coton. Comprend fourchette, couteau, cuillère, paille et 
brosse de nettoyage. Taille: 65×220×25 mm
Marquage: T2(8C), DT(FC), E2

Woolly AP800439
Couverts jetables écologiques en bois 
naturel. Comprend fourchette, couteau 
et cuillère. Quantité minimum et par 
multiples de 100 pcs. Taille: 160×33 mm 
Marquage: E0, P0(4C)

Plusin AP721531
Set de 3 couverts en bambou. Livré dans 
un étui en coton. Taille: 65×220×10 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC), E2

Beylom AP721533
Set de 3 couverts en fibre de bambou 
dans un étui. Taille: 210×26×56 mm 
Marquage: P1(4C)
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Platoon AP806656
Couverts de camping pliables en inox avec poignées 
en aluminium. Comprend fourchette, couteau et 
cuillère. Dans un étui noir. Taille: 110×70×20 mm 
Marquage: E1, P2(2C), T1(8C), DT(FC)

Dredon AP721395
Lunch box en fibre de bambou. En forme 
de sandwich. Taille: 125×39×128 mm 
Marquage: P2(1C), VS(FC)

Noix AP741293
Boîte lunch en plastique 
préformé pour pain de mie, 
450 ml. Taille: 130×50×135 mm 
Marquage: P2(1C), VS(FC)

Griva AP791820
Boîte lunch en plastique avec couvercle coloré 
et couverts, 1000 ml. Taille: 155×60×225 mm 
Marquage: P2(1C), VS(FC)
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Taxlam AP721177
Boîte lunch en fibre de bambou avec 
couverts (couteau et fourchette) et sangle 
élastique. 700 ml. Taille: 165×50×110 mm 
Marquage: P1(1C), S1(1C)

Galix AP721687-00
Boîte à lunch en fibre de bambou avec 
séparateur intérieur, support pour téléphone 
portable, set de couverts (fourchette, cuillère et 
couteau) et sangle élastique. 1000 ml. Sans BPA. 
Taille: 190×90×120 mm Marquage: P2(2C)

Yebix AP721686-00
Boîte lunch en fibre de bambou avec couvercle 
en bambou naturel, set de couverts (fourchette, 
cuillère et couteau) et sangle élastique. Avec 2 
compartiments de 700 ml chacun. Sans BPA. 
Taille: 187×121×106 mm Marquage: E2, P1(1C), 
S1(1C)

Fandex AP721817-01
Lunch box antibactérien en plastique avec set 
de couverts (fourchette, cuillère et couteau) 
et sangle élastique. Avec 2 compartiments 
de 700 ml chacun. Conforme à la norme 
ISO 22196. Taille: 187×121×106 mm 
Marquage: P1(2C), S1(1C)
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Sariul AP721819
Lunch box en acier inoxydable avec couvercle en bambou 
naturel. Avec set de couverts en bambou (couteau et 
fourchette) et sangle élastique, 600 ml. Taille: 164×56×115 mm 
Marquage: E2, P2(2C)

Vittata AP800440
Lunch box en verre avec couvercle en bambou naturel et 
sangle en silicone, 800 ml. Taille: 200×150×60 mm
Marquage: E2, P2(2C), S2(2C)

Bejar AP721954
Lunch box en verre avec couvercle en bambou naturel. Avec set 
de couverts en bambou (couteau, fourchette et cuillère) et sangle 
élastique, 500 ml. Taille: 172×67×127 mm Marquage: E2, P2(2C)
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Fridgy AP718004
Magnet sur-mesure, de forme unique 
avec marquage digital. Quantité 
minimale: 100 pcs. Taille: Max. 25 cm² 
Marquage: FP-DG(FC)

EpoFridgy AP718001
Magnet en doming sur-mesure, de 
forme unique avec marquage digital. 
Quantité minimale: 100 pcs. Taille: Max. 
25 cm² Marquage: FP-DO(FC)

CHOISISSEZ 
VOTRE FORME !

FRIDGY
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SteelMag AP873034
Magnet de forme ronde avec surface 
en acier inoxydable. Taille: ø25 mm 
Marquage: E0, RE1(6C)

Yupit AP791551
Ardoise magnétique blanche avec marqueur et 
brosse. Taille: 150×105 mm Marquage: P1(2C)

Sylox AP741759
Magnet coloré avec 40 feuilles bloc-notes. 
Taille: 60×148 mm Marquage: P1(4C), VS(FC)

Nietix AP741619-01
Magnet écritoire et calendrier. Livrée 
avec sa chiffonnette. Taille: 290×210 mm 
Marquage: P1(4C)

Daken AP741618
Magnet avec une surface colorée en forme 
de carré pour frigo. Taille: 60×60 mm 
Marquage: P1(4C)

Yakari AP741511
Magnet coloré avec 40 feuilles bloc-notes 
et mini crayon en bois. Taille: 99×139 mm 
Marquage: P1(4C), VS(FC)
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Chef AP761206
Tablier de cuisine uni de couleur avec poche 
avant, Intissé 70 g/m². Taille: 500×730 mm 
Marquage: S1(1C), T1(8C), DT(FC)

Nilson AP741623
Toque de chef cuisinier en 35% coton et 65% 
polyester. Marquage: T1(8C), DT(FC)

Vanur AP791896
Tablier en intissé avec poche avant. 
Taille: 500×730 mm Marquage: T1(8C), 
DT(FC), S1(1C)

Bacatis AP791481
Tablier avec poche frontale (255 × 160 mm) 
et mini-poche (140 × 80 mm) à l’intérieur 
de la poche. 35% coton / 65% polyester. 
Taille: 650×900 mm Marquage: S1(4C), 
T1(8C), DT(FC)
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Xigor AP741621
Tablier de cuisine avec poche 
frontale. 35% coton et 65% 
polyester. Taille: 650×900 mm 
Marquage: S1(4C), T1(8C), DT(FC)

Maylon AP721175
Tablier de cuisine avec 
poche frontale. 100% coton - 
150 g/m². Taille: 650×900 mm 
Marquage: S1(4C), T1(8C), DT(FC)

Vurcex AP721396
Tablier de cuisine en coton avec poches 
frontales et cordons réglables en 
PU. 340 g / m². Taille: 680×800 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC)
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Konner AP721162
Tablier de cuisine coloré avec poches 
avant. 80% polyester / 20% coton. 
Taille: 700×950 mm Marquage: S1(4C), 
T1(8C), DT(FC)

Pissek AP721940
Tablier 100% coton recyclé avec poche frontale, 
140 g / m². Taille: 650×900 mm Marquage: T1(8C), 
DT(FC), S1(4C)
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Kalmont AP781269
Manique en polyester avec biais coloré, 1 
pc. Idéal pour l'impression en sublimation. 
Taille: 174×174 mm Marquage: SU1(FC), 
T0(8C), DT(FC)

Piper AP761202
Gant de Cuisine en coton de couleur, 1 pc. 
Taille: 180×285 mm Marquage: T0(8C), 
DT(FC)

Calen AP721528
Gant de cuisine en coton biologique, 1 pc. 
Taille: 180×285 mm Marquage: T0(8C), 
DT(FC)

Silax AP781270
Gant de cuisine en polyester avec biais 
coloré, 1 pc. Idéal pour l'impression 
en sublimation. Taille: 165×280 mm 
Marquage: SU2(FC), T0(8C), DT(FC)
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Sandy AP844030
Sablier 3 minutes avec sable de couleur, 
attache par ventouse. Peut-être personnalisé 
par un insert papier digital. Taille: ø20×60 mm 
Marquage: DG2(FC), P1(1C)

Bulli AP741240
Minuteur digital de cuisine en plastique. Pile bouton 
comprise. Taille: 60×60×16 mm Marquage: P1(4C)

Revey AP791302
Minuteur œuf en plastique (60 minutes). 
Taille: ø60×80 mm  Marquage: P2(1C)

Flint AP781892
Clip d'étanchéité translucide avec fond 
coloré. Livré dans une boîte blanche. 
Taille: 100×62×23 mm Marquage: P1(2C)
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Marnik AP781653
Tableau mémo utilisable recto et verso : côté noir 
et côté blanc effaçable à sec. Livré avec 3 craies, 
1 feutre et un effaceur. Taille: 310×210×12 mm 
Marquage: E2, P2(1C)

Lopack AP741237
Sacs de recyclage des déchets en intissé 
laminé, 3 pcs. Taille: 690×450×230 mm 
Marquage: S1(1C)

Nertel AP781236
Set pots pour aromates avec 2 pots 
biodégradables. Avec graines de 
menthe et persil. Taille: 150×70×70 mm 
Marquage: P1(1C), VS(FC)

Merin AP721179
Pot à fleur en bois avec 6-8 graines 
de menthe. Taille: 75×75×75 mm 
Marquage: E1, P1(4C)
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Muntok AP810398
Moulin sel et poivre à deux parties. En acier inoxydable 
et bambou. Broyeur en céramique. Taille: ø45×195 mm 
Marquage: DO3(FC), E2, P2(2C), RE2(6C)

Flurry AP810386-10
Moulin à poivre et sel en inox et plastique 
avec décapsuleur. Taille: ø44×195 mm 
Marquage: P2(2C), E2, RE2(6C), DO3(FC)

Sarawak AP810399-01
Moulin à sel et poivre en 
bambou et plastique. Broyeur en 
céramique. Taille: 60×60×112 mm 
Marquage: E2, P2(2C)

Sasa AP800406
Mortier et pilon en bambou. 
Taille: ø90×48 mm Marquage: P2(2C), E2
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Mousse AP800364
Balance de cuisine numérique avec plateau en verre. Capacité: 
5 kg, graduation: 1 gr., unités de mesure: g/oz. Fonctionne 
avec 2 piles AAA. Livrée sans piles. Taille: 200×150×17 mm 
Marquage: P2(1C), UV(FC)

BooCook AP800421
Balance de cuisine bambou, Capacité : 5 kg. Fonctionne avec 
2 piles AAA. Taille: 190×240×20 mm Marquage: E2, S2(2C)
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Reggiano AP800419
Râpe à fromage en acier 
inoxydable avec support en 
bambou. Taille: 151×68×40 mm 
Marquage: E2, P2(4C)

Scale AP791561
Roulette à pizza en plastique. 
Taille: 160×90×10 mm 
Marquage: P1(2C)

Koet AP731983
4 couteaux en acier inoxydable avec grip en bois, 
livré dans une boîte noire. Taille: 190×160×23 mm  
Marquage: E2

Boursin AP800389
Set de quatre couteaux à fromage manche en bambou. 
Livré dans une boîte cadeau noire. Produit André 
Philippe. Taille: 185×30×160 mm Marquage: P2(1C), 
E2, S1(1C)
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Ruban AP781249
Planche à découper en bambou. Taille: 150×200×10 mm 
Marquage: E2

Bambusa AP800388
Planche à découper en bambou. 
Taille: 330×230×10 mm Marquage: E2
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Kentucky AP800416
Planche à découper en bambou en 
forme de poule. Taille: 298×200×10 mm 
Marquage: E2

Mangalica AP800417
Planche à découper en bambou en forme 
de cochon. Taille: 298×200×10 mm 
Marquage: E2

Shiba AP800405
Planche à découper en bambou en forme 
de sapin de Noël. Taille: 200×300×10 mm 
Marquage: E2

Bubula AP800407
Planche à découper en bambou en 
forme de vache. Taille: 298×200×10 mm 
Marquage: E2
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Boord AP800441
Planche à découper en bambou 
en forme de bouteille de vin. 
Taille: 400×127 mm Marquage: E2

Naples AP800418
Planche à pizza pour pizza de 32cm. 
Taille: ø320×440×10 mm Marquage: E2
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Borinda AP800390
Spatule en bambou. Taille: 240×50 mm 
Marquage: E2, P1(1C)

Kolam AP791806
Pinceau de cuisine en silicone. 
Taille: 175×30×10 mm Marquage: P1(1C)

Kerman AP791807
Spatule de cuisine en silicone. 
Taille: 230×35×10 mm Marquage: P1(1C)

Pavlova AP808027
Fouet en acier inoxydable. 
Taille: ø50×255 mm Marquage: E2
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Tangelo AP844027-02
Presse-citron avec couvercle mesureur. 
Taille: ø102×90 mm Marquage: P2(2C), 
DO3(FC), VS(FC)

Jasmin AP800392
Infuseur à thé en silicone en acier 
inoxydable. Taille: ø35×150 mm 
Marquage: E1

Insert AP809468
Boule à thé en acier inoxydable. 
Taille: ø19×170 mm Marquage: E1, RE1(6C)

CreaTea One AP718183
Sachet de thé avec graphisme sur-mesure. 1 sachet 
contient 2,5g de thé Earl grey. Quantité minimale : 100 
Pièces. Taille: 65×115 mm Marquage: FP-DG(FC)
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Kalux AP721384
Set de 2 pailles réutilisables avec brosse nettoyante en 
coton.  Taille: 35×245 mm Marquage: E1, T1(8C), DT(FC)

Doppio AP718554
Porte-capsule à café pour 24 dosettes Nespresso®, 
en contreplaqué de bambou et acrylique. Livré à plat. 
Taille: 190×255×87 mm Marquage: E2, P2(1C)
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BooSip AP809573
Ensemble de 2 pailles en bambou naturel réutilisables 
et brosse de nettoyage dans une pochette en coton. 
Le diamètre et la surface des pailles peut varier. 
Taille: 50×250 mm Marquage: E1, T1(8C), DT(FC)

BamStraw AP800427-07
Ensemble de 10 pailles en papier avec motif 
bambou, livré dans une boîte en papier kraft. 
Taille: 31×200×14 mm Marquage: P1(4C), 
VS(FC)

StriStraw AP800428
Ensemble de 10 pailles en papier avec motifs 
rayures, livré dans une boîte en papier kraft. 
Taille: 31×200×14 mm Marquage: P1(4C), 
VS(FC)

GlasSip AP800435
Set de 2 pailles réutilisables en verre 
borosilicaté et brosse de nettoyage. Dans une 
boîte en papier kraft. Taille: 51×200×18 mm   
Marquage: E1, VS(FC)
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CreaBox Mug A AP718235-01
Boîte en carton ondulé sur mesure imprimée en quadri 
pour des mugs de 300 à 350 ml. Quantité minimum : 100 
pièces. Taille: 86×116×100 mm Marquage: FP-DG(FC)

Univer AP809475-01
Boîte en carton pour mug 300/400 ml. 
Taille: 120×135×85 mm Marquage: P1(1C), 
S1(2C), VS(FC)

Three AP809474-01
Boîte en carton pour mug 300 ml. 
Taille: 115×110×100 mm Marquage: P1(1C), 
S1(2C), VS(FC)
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Salo AP812002
Mug en céramique avec intérieur de couleur 
(350 ml). Taille: ø95×105 mm Marquage: C1(8C), 
CP(2C), WPC(FC)

Woodstock AP803410
Mug vintage en céramique avec des bords noirs, blanc à 
l'intérieur et coloré à l'extérieur, 320ml, Livré dans une boite.  
Taille: ø90×81 mm Marquage: C1(8C), CP(2C), *:WPC(FC)

Margot AP731649
Mug en céramique, 350 ml. Taille: ø90×105 mm 
Marquage: C1(8C), CP(2C)

Gover AP721388
Mug vintage en céramique pour impression en 
sublimation, 300 ml. Livré dans une boite cadeau 
Taille: ø86×85 mm Marquage: SU1(FC)
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Lousa AP781261
Mug coloré en céramique avec intérieur 
blanc. 350ml. Revêtement spécial permettant 
de graver le logo de la couleur de l'intérieur 
du mug. Livré dans une boîte cadeau. 
Taille: ø82×96 mm Marquage: E2

Revery AP862009
Mug en céramique blanche avec intérieur 
coloré. 350 ml. Logo peut être gravé à la 
couleur de l'intérieur du mug. Livré dans 
une boîte cadeau. Taille: ø81×95 mm 
Marquage: E2

Bafy AP781260
Mug noir en céramique avec intérieur coloré. 
350ml. Revêtement spécial permettant de 
graver le logo de la couleur de l'intérieur 
du mug. Livré dans une boîte cadeau. 
Taille: ø82×96 mm Marquage: E2

Bergen AP803403
Mug en céramique de couleur 
avec intérieur blanc (300 ml). 
Taille: 120×80×95 mm Marquage: C1(8C), 
CP(2C)
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Harnet AP791325
Mug pour la sublimation en céramique avec 
anse de couleur dans une boîte cadeau. 350 ml. 
Taille: ø82×100 mm  Marquage: SU1(FC)

Colorful AP731914
Mug en céramique avec revêtement ardoise 
et craie. 350 ml. Livré dans une boîte cadeau. 
Taille: ø80×96 mm Marquage: C1(8C), 
CP(2C)

Comic AP812006
Mug en céramique et ardoise avec 
deux craies, 300ml. Livré dans une 
boîte cadeau. Taille: ø80×95 mm 
Marquage: C2(8C), CP(2C), WPC(FC)
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MultiColour AP812400
Mug blanc avec surface lisse et brillante (3dl) pour la sublimation 
- idéal pour la quadri. Résiste au passage au lave-vaisselle. Prix 
inclut le marquage en sublimation (quantité minimale: 100 pcs). 
Taille: ø80×95 mm Marquage: FP-SU(FC)

Loom AP761699
Mug en céramique de couleur, 350 ml. Livré 
dans une boîte cadeau. Taille: ø85×98 mm 
Marquage: C1(8C), CP(2C), WPC(FC)

Matty AP812404
Mug blanc en céramique mat pour impression 
en sublimation. Passe au lave-vaisselle. 300 ml. 
Le prix inclut l'impression en sublimation. Livré 
dans une boîte cadeau. Quantité minimale: 100 
pcs. Taille: ø80×95 mm Marquage: FP-SU(FC)
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Dolten AP781257-01
Mug en céramique pour la sublimation. 
200 ml. Livré dans une boîte cadeau. 
Taille: ø74×84 mm Marquage: SU1(FC)

Honan AP803402-01
Mug blanc en porcelaine (300 ml). Taille: ø80×95 mm 
Marquage: C1(8C), CP(2C), WPC(FC)

Lutin AP781259-01
Mug expresso en céramique, 80ml. Livré 
dans une boîte. Taille: ø54×63 mm 
Marquage: C1(8C), CP(2C), WPC(FC)

Daimy AP781256-01
Mug blanc en céramique. 250 ml. Livré 
dans une boîte cadeau.  Taille: ø74×84 mm 
Marquage: C1(8C), CP(2C), WPC(FC)
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Artemis AP803412-01
Mug en porcelaine blanche de haute qualité, 350 ml. 
Livré dans une boîte cadeau. Taille: ø80×105 mm 
Marquage: C1(8C), CP(2C), WPC(FC)

Renko AP61826
Mug en céramique blanc, 400ml. 
Taille: ø80×130 mm Marquage: C1(8C), CP(2C), 
WPC(FC)

Thena AP803411-01
Mug en porcelaine blanche de haute qualité, 350 ml. 
Livré dans une boîte cadeau. Taille: ø80×90 mm 
Marquage: C1(8C), CP(2C), WPC(FC)
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Yotel AP721708-01
Tasse en céramique mat avec couvercle 
en bambou. 370 ml. Livré dans une boîte 
en papier kraft. Taille: ø82×105 mm 
Marquage: E2, P2(4C), SU1(FC)

Athena AP800433-01
Tasse en porcelaine de grande qualité et 
de grande taille de couleur blanche avec 
dessous de verre en bambou, 400 ml. Livrée 
dans un coffret cadeau. Taille: ø100×85 mm 
Marquage: C2(8C), CP(2C), WPC(FC), E2

Cybele AP803416-01 
Mug vintage en porcelaine de haute qualité, de 
couleur blanche avec rebord noir et dessous de 
verre en bambou. 320 ml. Livré dans une boîte 
cadeau. Taille: ø85×90 mm Marquage: C2(8C), 
CP(2C), WPC(FC), E2

Hestia AP803415-01
Mug en porcelaine avec sous-verre en 
bambou, 320 ml. Livré dans boîte cadeau. 
Taille: ø85×90mm Marquage: C2(8C), CP(2C), 
WPC(FC), E2
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Bokun AP721707
Tasse en céramique et liège naturel. 420 ml. Livrée dans une boîte en 
papier kraft. Taille: ø90×110 mm Marquage: C1(8C), CP(2C), P2(1C), 
*:WPC(FC)

Throusub AP812414
Mug en verre de 300 ml. Prix inclut le marquage 
en sublimation. Minimum de commande 100 
pcs. Résiste au passage au lave-vaisselle. 
Taille: ø80×95 mm Marquage: FP-SU(FC)

Forsa AP853004-01
Mug en verre frosty, 300 ml. 
Taille: ø80×95 mm Marquage: C1(8C), 
CP(2C)

Kipal AP721652
Tasse en verre borosilicaté avec couvercle et 
cuillère en bambou. 420 ml. Livré dans une 
boîte en papier kraft. Taille: ø87×106 mm 
Marquage: E2, P2(4C), C2(8C)
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Spoon AP862000
Mug avec cuillère en céramique avec couleur intérieure identique à 
la cuillère, 300 ml. Avec boîte cadeau marron. Taille: ø80×100 mm 
Marquage: C2(8C), CP(2C), WPC(FC)

Mocca AP862010
Set tasse expresso en céramique 
comprenant 2 tasses et 2 soucoupes, 
90 ml. Livré dans une boîte en carton blanc. 
Taille: 120×125×95 mm Marquage: C2(8C), 
CP(2C), WPC(FC)

Typica AP862011
Set tasse cappuccino en céramique 
comprenant 2 tasses et 2 soucoupes, 
150 ml. Livré dans une boîte en carton blanc. 
Taille: 155×158×109 mm Marquage: C2(8C), 
CP(2C), WPC(FC)
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Joplin AP812399
Mug vintage en métal avec finition en émail et 
rebord en inox, 350 ml. Livré dans une boîte cadeau. 
Taille: ø85×80 mm Marquage: C1(8C), CP(2C), 
*:WPC(FC)

Papcap M AP808907
Gobelet en papier, 240 ml. Quantité minimale 
de 50 pcs et par multiple de 50 pièces. 
Taille: ø80×92 mm Marquage: P0(4C), VS(FC)

Papcap S AP808906
Gobelet en papier, 120 ml. Quantité minimale 
de 50 pcs et par multiple de 50 pièces. 
Taille: ø60×60 mm Marquage: P0(4C), VS(FC)
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Gilbert AP807906
Mug double paroi en inox avec anse en 
plastique, 175 ml. Livré dans une boîte cadeau. 
Taille: 100×78×70 mm Marquage: P2(2C), E1

Yozax AP741651
Mug en acier inoxydable double parois. 
Contenance 300 ml. Livré dans une boîte cadeau. 
Taille: ø76×89 mm Marquage: C2(8C), E1

Bastic AP741563
Mug en acier inoxydable avec attache 
mousqueton. Contenance 200 ml. Livré 
dans une boîte blanche. Taille: ø70×80 mm 
Marquage: C2(8C), E1, RE2(6C)

Subovint AP812403
Mug vintage pour impression en sublimation avec des bords en 
acier inoxydable. 350 ml. Livré dans une boîte cadeau. Le prix 
inclut l'impression en sublimation. Quantité minimale : 100 pcs. 
Taille: ø87×80 mm Marquage: FP-SU(FC)
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Meridal AP721176
Mug en fibre de bambou. 350 ml. 
Taille: ø79×88 mm Marquage: P2(4C), 
RS1(1C)

Pioka AP721818-01
Mug en plastique PLA, 350 ml. PLA 100% compostable. 
Taille: ø79×88 mm Marquage: P2(4C), RS1(1C)

Plantex AP721815-01
Mug en plastique antibactérien, 350 ml. Conforme 
à la norme ISO 22196. Taille: ø79×88 mm 
Marquage: P2(4C), RS1(1C)

Witar AP741249
Mug en plastique, 350 ml. Taille: ø85×90 mm 
Marquage: P2(4C), RS1(1C)
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Trinox AP741814
Mug en plastique transparent avec 
couvercle et paille colorés. 750ml. 
Taille: ø100×175 mm Marquage: P2(4C)

Teplan AP721535
Mug en fibre de bambou avec 
cuillère, 350 ml. Taille: ø84×104 mm 
Marquage: P2(4C)

Hoplar AP721539
Mug thermos avec simple paroi en fibre de 
bambou avec grip en liège naturel et couvercle 
en bambou, 350 ml. Taille: ø87×108 mm 
Marquage: E2, P2(4C)
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Tokken AP721167
Mug à paroi simple en fibre de bambou avec 
couvercle et poignée en silicone. 380 ml. 
Taille: ø94×112 mm Marquage: P2(4C)

Durnox AP721950
Mug de voyage en verre à paroi simple avec 
couvercle et poignée en silicone, 350 ml. 
Taille: ø95×124 mm Marquage: P2(2C), C2(8C)

Rutila AP800438
Mug isotherme à paroi simple en plastique de 
fibre de bambou écologique avec poignée en 
silicone de couleur assortie et bec verseur, 350 ml. 
Taille: ø90×110 mm Marquage: P2(4C)

Fliker AP721540
Mug thermos avec simple paroi en fibre 
de bambou avec grip en silicone et 
couvercle, 380 ml. Taille: ø95×114 mm 
Marquage: P2(4C)
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Koton AP721816-01
Mug isotherme en plastique antibactérien à paroi 
simple avec couvercle, 450 ml. Conforme à la norme 
ISO 22196. Taille: ø93×134 mm Marquage: P2(4C), 
DO4(FC)

Zally AP721534
Mug thermos avec simple paroi en fibre 
de bambou avec couvercle, 450 ml. 
Taille: ø93×134 mm Marquage: P2(4C), 
DO4(FC)

Pallida AP800434
Mug isotherme simple paroi en plastique écologique 
en fibre de bambou avec poignée et couvercle de 
couleur assorties, 350 ml. Taille: ø95×112 mm 
Marquage: P2(4C), DO3(FC)
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CreaCup Mini AP892007
Mug thermos double paroi personnalisable avec couvercle et poignée 
en silicone. 300 ml. Quantité minimum : 50 pc. Taille: ø93×130 mm 
Marquage: DO4(FC), P1(1C)

CreaCup AP892006
Mug thermos customisable double parois en plastique avec 
couvercle bec verseur et grip en silicone. 400 ml. Quantité minimum 
: 50 pcs. Taille: ø85×155 mm Marquage: DO4(FC), P1(1C)

MIXEZ ET ACCORDEZ LES COULEURS DU 
MUG ET DU GRIP EN SILICONE AFIN DE 
CONCEVOIR VOTRE MUG THERMOS UNIQUE !

À partir de 50 pcs.
Du stock Europe.
Assemblé en Europe.

400 ml

300 ml

Personnalisez le couvercle avec 1 couleur de marquage ou 
en quadri grâce au doming.
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Soft Touch AP803420
Mug en céramique avec couvercle et grip en silicone, 
400 ml. Taille: ø90×150 mm Marquage: C1(8C), CP(2C), 
WPC(FC)

Poster AP811103
Mug thermos plastique avec double paroi 
et ouverture sur le couvercle. Votre logo 
apparaît entre les 2 parois du mug. 450 ml. 
Livré dans une boîte cartonnée blanche. 
Taille: ø85×170 mm Marquage: DG2(FC)

Grabster AP807931
Mug thermos plastique avec double paroi et 
anse. Ouverture par le couvercle. Votre logo 
apparaît entre les 2 parois du mug. 450 ml. 
Livré dans une boîte cartonnée blanche. 
Taille: ø85×170 mm Marquage: DG2(FC)

Doppler AP807930
Plastique, mug double parois isotherme 
avec couvercle. Le logo ou design peut être 
placé entre les 2 parois du mug. Livré dans 
boîte blanche. 250 ml. Taille: ø70×130 mm 
Marquage: DG2(FC)
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Ariston AP721174
Mug thermos en acier inoxydable, à 
paroi simple, recouvert de bambou 
et avec couvercle. 450 ml. Livré dans 
une boîte cadeau. Taille: ø82×170 mm 
Marquage: E2, P2(1C)

Lubon AP721949
Mug isotherme à double paroi en inox et 
bambou avec couvercle en plastique. 300 ml. 
Taille: ø80×105 mm Marquage: E2, P2(1C)

Vanatin AP721955
Mug isotherme à double paroi en inox 
et bambou avec poignée et couvercle en 
plastique. 300 ml. Taille: ø80×105 mm
Marquage: E2, P2(1C)
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Graby AP811113
Mug thermos double parois en acier inoxydable, 
avec bec verseur et poignée en plastique, 350 ml. 
Taille: ø70×158 mm Marquage: E2, P2(1C)

Arnoux AP809520
Mug thermos en inox avec une paroi, ouverture 
par glissière et poignée, 330 ml. Livré dans 
une boîte cadeau noire. Article André Philippe. 
Taille: ø70×158 mm Marquage: E2, P2(1C)

Blur AP721953
Mug isotherme à double paroi en inox et cuivre avec 
couvercle en plastique. 500 ml. L'isolation Cooper 
garde les boissons chaudes pendant 12 heures et 
froides pendant 24 heures. Taille: ø85×124 mm 
Marquage: E2, P2(1C)

Ripon AP721385
Mug thermos en acier inoxydable, 350 ml. 
Taille: ø83×120 mm Marquage: E2, P2(1C)
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Cabot AP807913
Mug thermos 450 ml en métal avec couvercle et poignée 
en plastique. Se branche sur l'allume-cigare (cordon 
fourni). Taille: 125×160×90 mm Marquage: E2, P2(1C)

Les 2 Alpes AP811109
Mug thermos plastique double paroi avec couvercle qui se visse et 
ouverture glissante, 450 ml. Taille: ø80×170 mm Marquage: P2(4C)

Patrol AP811104
Mug thermos avec double paroi en métal, 
poignée en plastique et ouverture sur 
le dessus. 450 ml. Livré dans une boîte 
cartonnée blanche. Taille: ø80×165 mm 
Marquage: E2, P2(1C)
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Fresno AP781215
Mug thermos double-paroi en acier inoxydable 
avec finitions en plastique colorées. 450 ml. Livré 
dans une boîte cadeau. Taille: ø81×180 mm 
Marquage: E2, P2(1C)

Carson AP781216
Mug thermos double-paroi en acier inoxydable avec 
finitions en plastique colorées et poignée. 450 ml. 
Livré dans une boîte cadeau. Taille: ø86×180 mm 
Marquage: E2, P2(1C)

Citrox AP741865
Mug thermos en acier inoxydable avec couvercle en plastique et bec verseur, 
280 ml. Taille: ø73×145 mm Marquage: E2, P2(1C)
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Robusta AP804202
Bouteille isotherme double paroi en acier 
inoxydable, 500 ml. Taille: ø65×240 mm 
Marquage: C2(8C), E2, RE2(6C), WPC(FC)

Robusta XL AP800429
Bouteille isotherme double paroi en acier 
inoxydable, 1000 ml. Taille: ø80×320mm 
Marquage: C2(8C), E2, RE2(6C), WPC(FC)

Cleikon AP721172-01
Bouteille isotherme en acier inoxydable. Idéal 
pour impression en sublimation. 500 ml. Livrée 
dans une boîte cadeau. Taille: ø70×246 mm 
Marquage: SU1(FC)
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Geisha AP804203
Bouteille thermos en acier inoxydable, finition mate. 
500 ml. Taille: ø69×247 mm Marquage: E2, P2(1C), 
RE2(6C)

Tiaky AP721541
Gourde en acier inoxydable avec revêtement 
en bambou et dragonne, 500 ml. 
Taille: ø65×255 mm Marquage: E2, P2(1C), 
RE2(6C)

Hosban AP741861
Thermos en acier inoxydable avec finition 
caoutchoutée. 500 ml. Livré dans une boîte papier. 
Taille: ø68×243 mm Marquage: E2
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Temboo AP810463
Thermos à double paroi en inox et bambou avec infuseur à thé et 
thermomètre tactile LED sur le couvercle. 500 ml. Avec pile bouton. 
Taille: ø65×240mm Marquage: RS2(1C), P2(1C), E2

Kaucex AP721956-21
Thermos à double paroi en inox avec infuseur à 
thé et thermomètre tactile LED sur le couvercle. 
500 ml. Avec pile bouton. Taille: ø65×240 mm 
Marquage: RS2(1C), P2(1C), E2

Whistler AP800436
Thermos double paroi en inox avec 
infuseur à thé et dessous en liège, 450 ml. 
Taille: ø65×245 mm Marquage: RS2(1C), 
P2(1C), E2
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Manaslu AP808034
Thermos en inox à double paroi avec couvercle 
en bambou et accroche en métal. 500 ml. 
Taille: ø70×220 mm Marquage: RS2(1C), 
P2(1C), E2

Makalu AP800432
Gourde en acier inoxydable à double paroi, 
isotherme avec finition mate et dragonne 
sur le capuchon. 500 ml. Taille: ø70×255mm 
Marquage: RS2(1C), P2(1C), E2

Andina AP800442
Thermos en verre borosilicate à double paroi avec infuseur à thé et couvercle en bambou. 420 ml. 
Taille: ø72×235mm Marquage: RS3(1C), C2(8C), P2(1C), E2
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Kungel AP721952
Thermos double paroi en inox, isolation en cuivre, 
500 ml. L'isolation Cooper garde les boissons chaudes 
pendant 12 heures et froides pendant 24 heures. 
Taille: ø70×263 mm Marquage: RS2(1C), P2(1C), E2

Syrma AP721947-01
Gourde en inox en forme de bouteille 
avec partie en bambou, 750 ml. 
Taille: ø74×257 mm Marquage: RS2(1C), 
P2(1C), E2
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Flasque en acier inoxydable fermeture 
hermétique, 850 ml. Taille: ø80×310 mm 
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Herilox AP781926
Bouteille à eau en acier inoxydable, 
non isotherme, comprend un bouchon 
sécurisant. 630 ml.  Taille: ø70×260 mm 
Marquage: RS2(1C), C2(8C), P2(1C), E2

Rextan AP721170
Bidon de sport en acier inoxydable en 
forme de bouteille. 700 ml. Livré dans 
une boîte cadeau. Taille: ø74×257 mm 
Marquage: RS2(1C), P2(1C), E2

Raican AP721941
Gourde en aluminium en forme de 
bouteille, 550 ml. Taille: ø60×260 mm 
Marquage: RS2(1C), C2(8C), P2(1C), E2
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Legion AP811111
Bidon sport de couleur et en aluminium, 
finition mat et attache mousqueton. 
Contenance 750 ml. Taille: ø73×265 mm 
Marquage: RS2(1C), P2(1C), E2

Marathon AP811106
Bouteille en aluminium avec bouchon en plastique. Contenance : 500 ml. 
Taille: ø65×210 mm Marquage: RS2(1C), C2(8C), P2(4C), E2
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Mento XL AP800425
Bidon de sport en aluminium 
avec mousqueton, 750 ml. 
Taille: ø70×250 mm 
Marquage: RS2(1C), C2(8C), E2, P2(4C), 
*:WPC(FC)

Henzo AP741815
Bidon de sport en aluminium 
avec mousqueton. 300 ml. 
Taille: ø65×150 mm 
Marquage: RS2(1C), C2(8C), E2, P2(4C), 
*:WPC(FC)

Mento AP731964
Bidon sport en aluminium avec 
mousqueton, 400 ml. Livré dans une 
boîte papier. Taille: ø66×175 mm  
Marquage: RS2(1C), C2(8C), E2, P2(4C), 
*:WPC(FC)

Greims AP781395-01
Bidon de sport en aluminium 
avec mousqueton. 400 ml. 
Idéal pour l'impression en 
sublimation. Taille: ø66×175 mm 
Marquage: SU1(FC)
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Moltex AP721173
Bidon de sport en acier inoxydable et bambou. 500 ml. 
Livré dans une boîte cadeau. Taille: ø69×245 mm 
Marquage: E2, P2(1C), RS2(1C)

Balman AP800430
Bidon de sport en acier inoxydable à simple 
paroi avec couvercle en bambou, 750 ml. 
Taille: ø72×242mm Marquage: RS2(1C), 
C2(8C), E2, P2(2C)

Tulman AP721169
Bidon de sport en acier inoxydable 
coloré avec bouchon en bambou. 
750 ml. Livré dans une boîte 
cadeau. Taille: ø72×242 mm 
Marquage: RS2(1C), E2, P2(2C)
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Anukin AP721676
Bidon de sport en acier inoxydable à paroi 
simple avec bouchon en liège, 770 ml. 
Livré dans une boîte en papier kraft. 
Taille: ø74×254 mm Marquage: E2, P2(2C), 
C2(8C), *:WPC(FC)

Dropun AP721946-21
Gourde en inox avec couvercle en bambou et cordelette, 600 ml. 
Taille: ø63×217 mm Marquage: RS2(1C), C2(8C), E2, P2(1C)

Tukel AP721157
Bidon de sport en aluminium avec couvercle 
coloré et dragonne en silicone. 650 ml. 
Taille: ø66×230 mm Marquage: RS2(1C), 
E2, P2(1C)

Cartex AP721529
Bidon de sport en aluminium avec dragonne et 
couvercle transparent, 720 ml. Taille: ø69×250 mm 
Marquage: RS2(1C), C2(8C), P2(1C), E2
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Dokath AP781675
Bidon de sport en verre et recouvert de 
néoprène en rouge avec dragonne sur 
le bouchon. 400 ml. Taille: ø64×190 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC), RS3(1C), C2(8C), 
E2, P2(1C)

Terkol AP721412
Bouteille de sport en verre transparent avec 
bouchon en acier inoxydable, 500 ml. Livrée 
dans une boîte cadeau. Taille: ø63×220 mm 
Marquage: RS3(1C), E2, P2(1C)

Sunsox AP721942
Gourde en verre transparent en forme de 
bouteille, avec bouchon en inox, 650 ml. 
Taille: ø71×258 mm Marquage: RS3(1C), 
E2, P2(1C)

Tinof AP721943
Gourde en verre transparent avec bouchon 
en plastique, 470 ml. Taille: ø63×250 mm 
Marquage: RS3(1C), P2(1C)
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Flaber AP721944
Gourde en verre avec capuchon 
de couleur assortie et couvercle 
softshell, 600 ml. Taille: ø85×160 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC), RS3(1C), 
C2(8C), P2(1C)

Kasfol AP721706
Gourde en verre avec manchon en 
polyester de couleur naturel, couvercle 
en bambou et cordelette, 500 ml. 
Taille: ø63×225 mm Marquage: T1(8C), 
DT(FC), RS3(1C), C2(8C), E2, P2(1C)

Burdis AP721178
Bidon de sport en verre avec couvercle 
en bambou. 430 ml. Livré dans une 
boîte cadeau. Taille: ø63×189 mm   
Marquage: RS3(1C), C2(8C), E2, P2(1C)

Lurok AP721543-01
Bouteille en verre recouverte de 
néoprène blanc et avec couvercle en 
bambou, 530 ml. Taille: ø63×222 mm  
Marquage: T1(8C), DT(FC), RS3(1C), 
C2(8C), E2, P2(1C)
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Gliter AP721939-01
Gourde antibactérienne en plastique 
avec cordelette sur bouchon, 600 ml. 
Conforme à la norme ISO 22196. 
Taille: ø65×212 mm
 Marquage: RS1(1C), P2(2C), E2

Dolken AP721536
Bidon de sport en fibre de bambou 
avec dragonne sur le bouchon, 
600 ml. Taille: ø63×213 mm 
Marquage: RS1(1C), P2(2C), E2

Pemba AP800437
Gourde en plastique RPET sans BPA 
avec bouchon en inox et cordelette, 
500 ml. Taille: ø65×200 mm 
Marquage: RS1(1C), P2(2C), E2

Rizbo AP721948
Gourde en tritan sans BPA avec 
bouchon en inox et cordelette, 
500 ml. Taille: ø65×195 mm 
Marquage: RS1(1C), P2(2C), E2
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Solarix AP721945
Gourde en plastique RPET sans BPA 
avec bouchon en bambou, 500 ml. 
Taille: ø72×208 mm Marquage: RS1(1C), 
P2(2C), E2

Zanip AP741559
Gourde en plastique avec 
mousqueton. Contenance 
600 ml. Taille: ø72×225 mm 
Marquage: RS1(1C), P2(2C)

Lobrok AP781697
Bidon de sport en plastique translucide. En tritan, sans Bisphénol 
A. 780 ml. Livré dans une boîte cadeau. Taille: ø70×247 mm 
Marquage: RS1(1C), P2(2C)
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Iskan AP791439
Bidon en PVC pour le sport. Contenance 
: 500 ml. Taille: ø65×195 mm 
Marquage: RS1(2C), P2(2C)

Norok AP741912
Bidon de sport en plastique avec bec pour boire à la 
régalade. 500 ml. Taille: ø65×195 mm Marquage: RS1(2C), 
P2(2C)

Sports AP761857
Bidon (550ml) en plastique avec bouchon en plastique 
transparent. Taille: ø73×197 mm Marquage: RS1(2C), 
P2(2C)
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Flisk AP800396
Gourde rectangulaire en plastique 
transparent avec réservoir amovible. Capacité 
: 320 ml / 125ml. Taille: 175×119×3 mm 
Marquage: P2(4C), UV(FC), S1(2C)

Pruler AP721398
Bidon de sport transparent en tritan, sans 
Bisphénol A. 530 ml. Taille: ø65×220 mm 
Marquage: RS1(1C), P2(2C)

Dirlam AP781661
Bidon de sport en plastique 
transparent avec bouchon à visser et 
dragonne. 500 ml. Taille: ø68×205 mm 
Marquage: RS1(1C), P2(2C)

Boxter AP791206
Gourde de sport en PET 
avec un mousqueton, 
500 ml. Taille: 115×265 mm 
Marquage: S1(1C)

Kelit AP781020
Bidon de sport transparent 
en plastique. En tritan, sans 
Bisphénol A. Taille: ø70×240 mm 
Marquage: RS1(1C), P2(2C)

Vandix AP781802
Bidon de sport en plastique avec 
bec-verseur. En tritan, sans Bisphénol 
A. 650 ml. Livré dans boîte cadeau. 
Taille: ø70×230 mm Marquage: RS1(1C), 
P2(2C)
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Norge AP807908
Porte-clés avec mini flasque en 
métal, 30 ml. Taille: 58×42×12 mm 
Marquage: E1, RE2(6C), P2(1C)

Platano AP845179
Set forme de banane. Flacon en acier inoxydable 
avec 2 verres et entonnoir, 150 ml. Livré dans 
un coffret cadeau noir. Taille: 188×189×43 mm 
Marquage: E2, P2(4C)

Forester AP811112
Flasque en acier inoxydable avec revêtement 
en bois, 170 ml. Taille: 110×90×21 mm 
Marquage: E2

Shackleton AP845180
Set de flasques avec 2 verres et un 
entonnoir. Livré dans un coffret cadeau noir. 
Taille: 167×188×42 mm Marquage: E2, RE2(6C), 
P2(1C), C2(8C)
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Nautilus AP808011
Verre pliable en métal dans boîtier 
en métal, 70 ml. Taille: ø50×60 mm 
Marquage: E1, RE2(6C), P2(1C)

Peary AP845181
Flasque ronde en acier inoxydable, 150 ml. 
Taille: 100×90×23 mm Marquage: E2, RE2(6C), 
P2(1C), C2(8C)

Amundsen AP804204
Flasque en inox, 200 ml. 
Taille: 90×125×20 mm 
Marquage: E2, RE2(6C), P2(1C), C2(8C)

Gravning AP845183-10
Flasque en acier inoxydable noir, 
200 ml. Taille: 92×122×22 mm 
Marquage: E2, P2(1C)
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Micux AP721651
Cuillère de bar en inox. 
Taille: 27×256×12 mm Marquage: E1

Roley AP741832
Verre doseur en acier inoxydable. Mesure 
1 ou 1/2 once. Taille: 72×40×40 mm 
Marquage: E1

Tobassy AP781796
Shaker à cocktail en acier inoxydable, 550 ml. 
Livré dans une boîte cadeau. Taille: ø87×215 mm 
Marquage: E1, RE1(6C)
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Vinomate AP718651
Disque en papier sur mesure avec tableau des accords mets et vins. Le 
prix comprend l'impression quadri. Quantité: 100 pièces. Taille: ø140 mm 
Marquage: FP-DG(FC)

Lonpel AP721544
Carafe en verre avec couvercle en 
liège, 1000 ml. Taille: ø93×272 mm 
Marquage: P2(1C), E2

Raycon AP741260-01
Etui refroidisseur à vin en 
PVC. Taille: 100×250×100 mm 
Marquage: P1(1C)

CRÉEZ VOTRE DESIGN!
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SuboShop Wine AP718666
Sac à vin en non-tissé sur mesure avec poignées 
prédécoupées, 80 g / m². Avec impression par sublimation 
sur les deux faces. Quantité minimum : 100 pièces. 
Taille: 160×400×2 mm Marquage: FP-SU(FC)

Varien AP741772
Sac cadeau non-tissé pour bouteille de 
vin, 80 g/m². Taille: 160×400×65 mm 
Marquage: T0(8C), DT(FC)

SuboShop Wine RPET AP718903
Sac à vin en RPET non tissé sur mesure avec poignées 
prédécoupées, 80 g / m². Impression en sublimation. 
Labélisé RPET. Quantité minimale : 100 pièces. 
Taille: 160×400×2 mm Marquage: FP-SU(FC)
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CreaBox Wine A 
AP718661
Boîte en carton ondulé imprimée 
en quadri sur mesure pour une 
bouteille de vin de 0,75 l. Livrée à 
plat, sans vin. Quantité minimum: 
50 pièces. Taille: 80×330×80 mm 
Marquage: FP-DG(FC)

CreaBox Wine B 
AP718677
Boîte en carton ondulé imprimée 
en quadri sur mesure pour deux 
bouteilles de vin de 0,75 l. Livrée à 
plat, sans vin. Quantité minimum: 
50 pièces. Taille: 160×330×80 mm 
Marquage: FP-DG(FC)

CreaBox Wine C 
AP718933
Boîte en carton ondulé impression 
quadri sur mesure avec poignée pour 
une bouteille de vin de 0,75 l. Livrée 
à plat, sans vin. Quantité minimum 
: 50 pièces. Taille: 80×370×80 mm 
Marquage: FP-DG(FC)

CreaBox Wine D 
AP718934
Boîte en carton ondulé impression 
quadri sur mesure avec poignée pour 
deux bouteilles de vin de 0,75 l. Livrée 
à plat, sans vin. Quantité minimum : 
50 pièces. Taille: 160×370×80 mm 
Marquage: FP-DG(FC)

CREABOX WINE
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Brew AP718062
Sous-verre en bois HDF avec impression personnalisée en quadri 
sur une face. Quantité minimale: 100 pcs. Taille: 95×95 mm 
Marquage: FP-UV(FC)

Boosty AP800426
4 sous-verres en bois dans son 
étui. Taille: 110×110×40 mm 
Marquage: E2, P2(4C)

Yantic AP721655
Ensemble de 4 sous-verre en bois de pin naturel 
avec son emballage en corde de jute. Le diamètre 
des sous-verres peut varier entre 8 et 10 cm. 
Taille: ø100×40 mm Marquage: P2(4C), E2

Palet AP721380
Sous verres en bois en forme de 
palette. Taille: 115×15×75 mm 
Marquage: E1, P1(4C)

FOOD AND DRINKWARE coasters
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Brunex AP721068
Sous-verre rond en liège naturel. 
Taille: ø100×3 mm  Marquage: E2, P1(1C), 
S1(1C)

CreaPint AP718527
Dessous de verre en papier absorbant sur mesure avec graphismes 
personnalisés sur une face. Quantité minimale : 250 pièces. 
Marquage: FP-DG(FC)

Hopfanatic AP864002-01
Sous-bock en plastique avec ouvre-bouteille en 
métal et dessous antidérapant. Taille: 82×82 mm 
Marquage: UV(FC), P1(4C)

CRÉEZ VOTRE DESIGN!AP718527-A 
ø95×1 mm

AP718527-B 
95×95×1 mm
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Flix AP800415-01
Dessous de verre en plastique avec décapsuleur. 
Led lampe derrière la plaque du logo pour une 
gravure lumineuse. Livré avec piles bouton. 
Taille: 83×83×13 mm Marquage: E1

Tronic AP731974
Décapsuleur en plastique 
pouvant être utilisé comme 
magnet. Taille: 55×106×5 mm  
Marquage: UV(FC), P0(4C)

Bierbass AP809546
Ouvre-bouteille en bois de 
forme ronde. Taille: ø69×10 mm 
Marquage: E1, P1(4C)

Kyo AP731594
Décapsuleur en plastique. 
Taille: 40×90×10 mm Marquage: P0(4C), 
UV(FC)
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Gadux AP781079
Décapsuleur en aluminium. 
Taille: 38×3×85 mm Marquage: P1(4C), 
E0

MagBadge Bottle AP718220
Ouvre-bouteille et magnet avec insert papier. 
Le prix unitaire inclut le marquage digital. 
Quantité minimale : 100 pcs. Taille: ø58 mm 
Marquage: FP-DG(FC)

Weizen AP809561-21
Ouvre-bouteille en acier inoxydable, format carte de crédit. 
Taille: 85×54×1,5 mm Marquage: E1, P2(4C), C1(8C), 
RE2(6C)

Swipe AP809391-01
Décapsuleur en plastique. Taille: 85×54×4 mm 
Marquage: UV(FC), P1(4C)
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Mojito AP809560-21
Ouvre-bouteille en acier 
inoxydable. Taille: 180×40×2 mm 
Marquage: E2, P2(4C), C1(8C), RE2(6C)

Boojito AP809569
Ouvre-bouteille en acier inoxydable, recouvert de bambou. 
Taille: 178×40×10 mm Marquage: E2, P2(4C), RE2(6C)

Bierbaum AP874007
Ouvre-bouteille avec manche 
en bois. Taille: 144×25×19 mm 
Marquage: P1(4C), E1

Faro AP810712
Décapsuleur en métal dans boîte 
cadeau noire. Taille: 110×36 mm 
Marquage: E1, P2(4C), C1(8C), RE2(6C)
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Umbria AP800409
Tire-bouchon en métal avec ouvre-bouteille. 
Taille: 120×10×20 mm Marquage: E1

Puglia AP804010
Bouchon à Champagne en 
métal. Taille: ø40×55 mm 
Marquage: E1, RE1(6C)

Kabalt AP721163-10
Bouchon à vin vacuum avec pompe 
intégrée. Taille: ø28×82 mm 
Marquage: P1(1C)

Kai AP807202
Sommelier en métal. 
Taille: 115×25×6 mm 
Marquage: E1, P2(1C), RE1(6C)
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Moristel AP804907
Set à vin avec 4 accessoires 
dans une boîte cadeau noire. 
Taille: 223×80×30 mm 
Marquage: E2, RE1(6C), VS(FC)

Malbec AP804905
Set à vin avec 6 accessoires dans une boîte 
cadeau argenté. Taille: 205×157×36 mm 
Marquage: E2, S1(1C)

Round AP812101
Set à vin comprenant tire-bouchons, anti-goutte, 
sommelier et verseur dans coffret rond en imitation 
bois. Taille: ø160×40 mm Marquage: E2, P2(4C)
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Godello AP804906
Set à vin avec 4 accessoires 
dans une boîte en bois de 
bambou. Taille: 147×168×49 mm 
Marquage: E2, P2(4C)

Nitol AP721164
Set à vin muni d'un tire-bouchon, d'un 
bouchon et d'un stop-gouttes dans une 
boîte en bambou. Taille: 160×100×45 mm 
Marquage: E2, P2(4C)

Boriax AP721165
Set à vin muni d'un tire-bouchon, d'un bouchon, 
stop-gouttes et d'un bec verseur. Muni également 
d'un compartiment pour une bouteille de vin dans 
une boîte en bambou. Taille: 360×118×110 mm 
Marquage: E2, P2(4C)
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Carolina AP800384
Set pour le barbecue avec 3 pièces en inox 
(fouchette, spatule et pince) dans sa valise 
en aluminium. Taille: 371×102×82 mm 
Marquage: E2

Alabama AP808024
Ustensiles 5 en 1 pliants pour BBQ en acier inoxydable avec 
manche en bois. Comprenant une spatule, un pinceau, 
un ouvre-bouteille et un tire-bouchon. Peut-être détaché 
en deux outils séparés grâce à un système coulissant. 
Taille: 265×87×24 mm Marquage: E2, P2(4C), RE2(6C)

Axon AP800358
Set barbecue 5 pcs avec 3 accessoires inox 
(fourchette, spatule et pinces) avec poignée 
en bois, un gant et un tablier en polyester. 
Taille: 440×640 mm Marquage: T2(8C), DT(FC)

Tory AP800359
Set barbecue 3 pcs inox (fourchette, spatule 
et pinces) dans un sac qui se porte en nylon 
et avec fermeture-éclair. Taille: 410×270 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC), E2
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Barboo AP808028
Set barbecue 3 pcs en acier inoxydable, 
manche en bambou (fourchette, pince 
et spatule avec ouvre-bouteille). Dans un 
coffret en aluminium et aspect bambou. 
Taille: 428×155×60 mm Marquage: E2
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KIDS AND 
TOYS

Apportez des couleurs, du plaisir et de la 

créativité dans le monde de vos enfants 

! Laissez-les jouer avec des animaux en 

peluche et puzzles, colorier leurs propres 

sacs ou commencer à collecter des pièces 

dans une tirelire. Vous trouverez une variété 

de produits pouvant divertir tous les jeunes 

de cœur.



Immermor AP718152
Jeu de memory en bois de bouleau laminé 
avec des motifs thématiques. Comprend 
24 tuiles (40x40 mm). Le prix comprend 
1 logo couleur imprimé au dos de toutes 
les tuiles. Quantité minimale : 50 pièces. 
Taille: 40×40 mm Marquage: FP-S(1C)

Immermor Creative AP718383
Jeu de mémoire en bois de bouleau laminé avec 
motifs personnalisables. 24 pièces (40x40 mm). 
Le prix comprend 12 impressions quadri sur le devant 
de chaque pièce et un logo imprimé en 1 couleur au 
dos de chaque pièce. Quantité minimale : 250 pièces. 
Taille: 40×40 mm Marquage: FP-UV(FC), FP-S(1C)

animaux protection de l'environnement

professions véhicules

fruits et légumes sports

bâtiments points de repères

CRÉEZ VOTRE DESIGN!
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OXO Creative AP718676
Jeu de morpions sur mesure en bouleau 
contreplaqué avec 10 jetons et pochette 
en coton. Le prix comprend une impression en 
couleur identique au dos de tous les jetons. 
Quantité minimum : 100 pièces. 
Taille: 130×170 mm Marquage: FP-UV(FC), 
T1(8C), DT(FC)

Grapex AP721447
Jeu de morpion avec 9 pièces en bois. 
Livré dans une boîte en bois. 
Taille: 73×31×73 mm Marquage: E1, P1(4C)

OXO AP718675
Jeu de morpions en bouleau contreplaqué 
avec 10 jetons et pochette en coton. 
Taille: 130×170 mm Marquage: E1, P1(2C), 
T1(8C), DT(FC)

Sabix AP721449
Jeu de tour en bois. 45 pièces. Livré dans 
une pochette en coton. Taille: 50×175×50 mm 
Marquage: E2, T1(8C), DT(FC)
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Leon AP800369
Puzzle en bois formant un cube, livré dans une poche en coton. 
Taille de la pochette : 96×165 mm. Taille: 44×41×41 mm 
Marquage: E2, T1(8C), DT(FC)

Genium AP781685
3 puzzles magiques dans boite cadeau 
en bois. Taille: 163×60×64 mm 
Marquage: E1, P1(4C)

Jetex AP781276
Puzzle cube magique multicolore en bois. Livré dans sa 
pochette en non-tissé. Taille de la pochette : 123x150 MM. 
Taille: 45×45×45 mm Marquage: T1(8C), DT(FC)

KIDS AND TOYSgames and brain teasers

363

https://coolcollection.eu/en/products/AP781276
https://coolcollection.eu/en/products/AP781685
https://coolcollection.eu/en/products/AP800369


Xigral AP721182
Set de jeu en bois comprenant échecs, 
dominos, mikado et jeu de dames. 
Taille: 163×30×163 mm Marquage: E1, P1(4C)

Prakon AP721181
Jeu de dominos dans une boîte en bois. 
28 pièces.  Taille: 147×50×31 mm 
Marquage: E1, P1(4C)

Kelpet AP781823
Dominos en bois avec 28 figurines animaux. 
Livré dans un étui en bois. 
Taille: 150×32×50 mm Marquage: E1, P1(4C)
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Benko AP718637
Jeu d'échecs en bois en chêne contreplaqué avec 
des pièces d'échecs plates. Taille: 250×350×8 mm 
Marquage: E2, UV(FC), S2(2C)

Pelkat AP721448
Jeu de cartes dans une boite en bois avec 5 dés. 
Taille: 105×28×97 mm Marquage: E1, P1(4C)

Mikado AP781825
Jeu de Mikado en bois avec 41 bâtons. Livré 
dans un étui en bois. Taille: 195×30×45 mm 
Marquage: E1, P1(4C)
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Suzzle AP812411
Puzzle 80 pcs pour impression en sublimation. 
Le prix inclut le marquage en sublimation. 
Quantité minimale: 50 pcs. Taille: 240×190 mm 
Marquage: FP-SU(FC)

Mizzle AP812413
Puzzle 80 pièces, Prix inclut le marquage 
en sublimation. Quantité minimale: 50 pcs. 
Taille: 200×145 mm Marquage: FP-SU(FC)
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Zeta AP731812-01
Puzzle à colorier en carton avec 4 pastels. 
Taille: 150×110 mm  Marquage: S1(1C), 
UV(FC)

Wodalus AP718155
Puzzle en plastique de 9 pcs. Marquage possible sur 
le support en bois de bouleau laminé. Le prix inclut 
l'impression UV Led. Quantité minimum : 100 pcs. 
Taille: 120×120×3 mm Marquage: FP-UV(FC)

Sutrox AP781826
Puzzle en bois de 9 pcs dans un support. 
Taille: 150×150×5 mm Marquage: S1(1C)

Spinalis AP718157
Puzzle en papier cartonné avec 3 couches 
rotatives. Faites tourner les couches afin 
de découvrir l'image. Le prix inclut le marquage 
digital. Quantité minimum : 100 pcs. 
Taille: 90×105 mm Marquage: FP-DG(FC)

Créez votre 
design!
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Melanie AP761886
Taquin en plastique blanc. Taille: 75×90×6 mm 
Marquage: P1(4C), UV(FC)

Slidy AP864004-01
Règle en plastique 15 cm avec puzzle. 
Taille: 155×65×7 mm Marquage: P1(4C), 
UV(FC)

Faun AP800399
Jeu de patience en plastique de forme ronde avec 
trois billes de métal. Insert papier digital. Prix inclut 
le marquage. Quantité minimum: 100 pcs. 
Taille: ø65×6 mm Marquage: FP-DG(FC)
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Teddy AP731411
Porte-clés Teddy bear avec Tee-shirt, 
polyester. Taille: 65×75×40 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC)

Loony AP721451
Ours en peluche avec t-shirt polyester 
imprimable. Taille: 130×160×105 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC)
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Donax AP741698
Tirelire en plastique en forme de cochon. Ouverture par le 
nez. Taille: 100×75×80 mm Marquage: P2(1C)

Darfil AP721445
Tirelire en fibre de bambou écologique. 
Taille: 105×68×71 mm Marquage: P2(1C)
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Crasket AP718080
Panier de basket-ball en bois HDF, impression 
customisée en quadri. Livré avec ventouses et un ballon 
de basket (non gonflé). Quantité minimale: 50 pcs. 
Taille: 200×160 mm Marquage: FP-UV(FC)

Baron AP761889
Avion à monter soi-même en mousse 
EVA. Taille: 127×40×150 mm 
Marquage: VS(FC)

Zairem AP781576
Spinner en plastique et métal avec 3 roulements 
à billes en acier. Livré dans une boîte cadeau. 
Taille: 75×12×75 mm Marquage: P1(2C), DO1(FC), 
UV(FC)

Milux AP741365
Yo-yo en plastique. Taille: ø50×15 mm 
Marquage: P1(4C), UV(FC)

Cretium AP781822
Yo-yo en bois avec ficelle blanche. 
Taille: ø50×28 mm Marquage: P1(4C), E1

Runux AP721446
Yo-yo plat en fibre de bambou écologique. 
Taille: ø50×15 mm Marquage: P1(4C), UV(FC)
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CRÉEZ VOTRE BALLON 
PERSONNALISÉ !

CHOISISSEZ PARMI LES 16 COULEURS EN 
OPTION ET PERSONNALISEZ LE EN QUADRI 
OU EN COULEUR PANTONE (JUSQU'À 
8 COULEURS MAX).

À partir de 1 000 pcs.
À partir de 10 jours ouvrés.
Made in Europe.
Ballon personnalisable

CreaBalloon Pastel AP718093
Ballon de baudruche en couleurs mattes pastel personnalisable 
en quadri ou 8 couleurs franches. Impression sur 2 faces possible. 
Quantité minimale : 1000 pcs. Taille: ø280 mm

CREABALLOON
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Maori AP718088
Tatouage temporaire customisé, fabrication 
à la demande, taille max 4×4cm. Quantité 
minimale: 100 pcs. Taille: Max. 40×40 mm 
Marquage: FP-DG(FC)

VinyStick AP718090
Etiquettes en vinyle en production sur planche 
à la demande. Quantité minimale: 250 pcs. 
Marquage: FP-VS(FC)

EpoStick AP718089
Doming sur planche à la demande. Quantité 
minimale: 250 pcs. Marquage: FP-DO(FC)

1. Déballez votre tatouage temporaire.

2. Décollez le support transparent.

3. Placez la face imprimée sur votre peau

4. Appliquez un chiffon humide ou une éponge sur le tatouage.

5. Maintenez en position pendant au moins 
60 secondes.
6. Décollez doucement le tatouage.

CHOISISSEZ VOTRE FORME !

CHOISISSEZ VOTRE FORME !
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Bujass AP741709
Flacon (60 ml) pour bulles de savon avec 
mini jeu sur le couvercle. Livré sans savon. 
Taille: ø37×112 mm Marquage: P0(4C), VS(FC)

Koldy AP721186
Canard pour bain en PVC. 
Taille: 84×77×70 mm Marquage: P2(1C)

Blowy AP844042
Flacon bulles de savon en plastique coloré. 
Livré avec 30 ml de liquide à bulles. 
Taille: ø28×127 mm Marquage: DO2(FC), 
P1(2C)
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Zigi AP810311
Maracas en plastique de couleur. 
Taille: 170×63 mm Marquage: P1(2C)
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Llorel AP781812
Sac piscine pour enfants. Design animal. 
190T polyester. Taille: 260×300 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC)

Kissa AP741785
Sac piscine pliable pour enfants avec pochette en forme 
d'animal. Mousqueton en plastique. Polyester 190T. 
Taille: 265×325 mm Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(3C)

Legox AP741622
Set de cuisinier pour enfants avec toque 
et tablier: taille unique. Matériel: non-tissé. 
Marquage: T1(8C), DT(FC) 
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Tizy AP741877
Tablier non-tissé à colorier pour enfants, 
avec 5 marqueurs. Taille: 430×430 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC)

Backys AP741878
Sac non-tissé à colorier pour enfants, 
avec 5 marqueurs. Taille: 250×300 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC)

Yumbi AP721444-01
Cerf-volant pour enfants à colorier. Livré avec 4 crayons 
de couleur. Polyester 190T. Taille: 490×600 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC), S2(4C)

Mosby AP781458
Sac shopping à colorier non tissé pour 
enfants. Livré avec 5 crayons de couleur. 
Taille: 205×220 mm Marquage: T1(8C), DT(FC)

COMPLÉTEZ-LE AVEC DES COULEURS

KIDS AND TOYStoys

375

https://your-catalogue.eu/data/animation/AP741878.gif
https://coolcollection.eu/en/products/AP741877
https://coolcollection.eu/en/products/AP721444-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP781458
https://coolcollection.eu/en/products/AP741878


Penxil 6 AP718336
Set de 6 crayons de couleur en bois dans une boîte 
en papier personnalisable. Le prix inclut l'impression 
numérique. Quantité minimale: 100 pcs.
Taille: 45×90×9 mm Marquage: FP-DG(FC)

Tynie AP741312
Set de 4 crayons de couleurs dans 
une boîte en carton. Taille: 30×90×8 mm 
Marquage: P0(4C), VS(FC)

Kitty AP808502
Set de 6 crayons de couleurs dans boîte 
en carton. Taille: 45×90×9 mm 
Marquage: P0(4C), VS(FC)

Garten AP731349
Set de 6 crayons de couleurs en bois présenté dans 
une boîte fenêtre en papier cartonné de couleur. 
Taille: 50×93×8 mm Marquage: P0(4C), VS(FC)
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Penxil 12 AP718337
Set de 12 crayons de couleur en bois dans une boîte 
en papier personnalisable. Le prix inclut l'impression 
numérique. Quantité minimale: 100 pcs. 
Taille: 90×90×9 mm Marquage: FP-DG(FC)

Boltex AP781757
Jeu de coloriage mandala. Livré avec 
12 crayons de couleur et 12 feuilles de 
mandala. Taille: 90×90×10 mm 
Marquage: P1(2C), VS(FC)

Lea AP808503
Set de 12 crayons de couleurs dans boîte en carton. 
Taille: 90×90×9 mm Marquage: P0(4C), VS(FC)

Rudex AP781616
Cahier de coloriage avec 48 feuillets : 
48 dessins Mandala et 48 autres dessins. 
Taille: 150×150×7 mm Marquage: P1(2C)

KIDS AND TOYSdrawing

377

https://coolcollection.eu/en/products/AP808503
https://coolcollection.eu/en/products/AP718337
https://coolcollection.eu/en/products/AP781757
https://coolcollection.eu/en/products/AP781616


Gallery 6 AP812600
6 crayons de couleurs dans boîte en carton avec bouchon 
taille-crayon. Taille: ø27×102 mm Marquage: P1(4C), VS(FC)

Gallery 12 AP812601
Set de 12 crayons de couleur dans un étui 
rond en carton avec taille-crayon en plastique. 
Taille: ø35×103 mm Marquage: P1(4C), VS(FC)

Lumar AP721240
Bloc-notes avec couverture rigide et 60 feuilles vierges, ainsi 
qu'un étui en carton recyclé avec 6 crayons de couleur en bois. 
Taille: 104×104×13 mm Marquage: P2(1C)
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Figgy AP741313
Set de 6 crayons de couleurs avec taille-
crayons et cahier de coloriage dans une 
boîte en carton. Taille: 74×90×15 mm 
Marquage: P1(1C), VS(FC)

Dragon AP808510
Set de coloriage (6 pcs) dans boîte en bois 
avec règle de 20 cm. Taille: 210×25×35 mm  
Marquage: P2(4C), E1

Dumbo AP761866
Set de coloriage avec 10 crayons de couleur, 
1 taille-crayon, 1 règle et 1 cahier de coloriage. 
Taille: 76×177×14 mm Marquage: P1(4C), 
VS(FC)

Aladin AP761186
Set de crayons de couleur (10 pcs) et 
crayons pastels (9 pcs). Livré dans une boîte 
carton avec fenêtre. Taille: 78×185×12 mm 
Marquage: P1(4C)

Migal AP781272
Set de 8 crayons de couleur en bois 
avec taille-crayons. Livré dans un étui 
zippé en polyester 420D. 
Taille: 100×45×40 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC)
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Lola AP808505
Set de 12 pastels de couleurs dans boîte en 
carton. Taille: 100×90×9 mm Marquage: P0(4C), 
VS(FC)

Craxon 12 AP718339
Set de 12 pastels de couleur dans une boîte en 
papier personnalisable. Le prix inclut l'impression 
numérique. Quantité minimale: 100 pcs. 
Taille: 100×90×9 mm Marquage: FP-DG(FC)

Craxon 6 AP718338
Set de 6 pastels de couleur dans une boîte en papier 
personnalisable. Le prix inclut l'impression numérique. 
Quantité minimale: 100 pcs. Taille: 50×90×9 mm 
Marquage: FP-DG(FC)

Liddy AP808504
Set de 6 pastels de couleurs dans boîte en 
carton. Taille: 50×90×9 mm 
Marquage: P0(4C), VS(FC)
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Skinga AP781810-01
Etui à colorier avec 5 crayons de 
couleurs. Non-tissé. Taille: 220×110 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC)

Remix AP721184
Craies de couleurs (4pcs) dans une boîte 
cartonnée. Taille: 95×110×25 mm 
Marquage: P1(4C), VS(FC)

MugMark AP801001
Set de 6 marqueurs indélébiles céramique: 
couleurs noire, verte, bleue, rouge, orange et 
jaune. Taille: 75×105×10 mm Marquage: VS(FC)

Tune AP731350
Set de 6 crayons de couleurs recouvert de papier 
présenté dans une boîte fenêtre en papier 
cartonné de couleur. 
Taille: 50×83×8 mm Marquage: P0(4C), VS(FC)

-01 -02 -03 -05 -06 -07 -10

KIDS AND TOYSdrawing

381

https://coolcollection.eu/en/products/AP801001
https://coolcollection.eu/en/products/AP731350-06
https://coolcollection.eu/en/products/AP781810-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP721184


Zoom AP809344
Stylo amusant avec corps de couleur et un animal au bout. 
Encre bleue. Taille: ø13×110 mm Marquage: P1(4C)

Farm AP809345
Crayon à papier amusant avec corps de 
couleur et un animal au bout. Non taillé. 
Taille: ø8×210 mm Marquage: P1(4C)

Nicky AP741703
Stylo à bille en plastique avec boule 
souple en plastique sur le dessus et 
comprenant lampe Led réagissant aux 
mouvements. Encre bleue. Livré avec 
3 piles bouton. Taille: ø28×186 mm 
Marquage: P1(4C)

Fricum AP781410
Stylo à bille en plastique avec motif 
émoticône. Encre bleue 
Taille: 140×35×17 mm 
Marquage: P1(2C)
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Flexi AP731504
Crayon flexible en plastique élastique 
avec gomme. Livré non taillé. 
Taille: ø6×320 mm Marquage: P1(2C)

Flexor AP731474
Règle transparente en plastique 
flexible. Taille: 305×30×3 mm 
Marquage: P2(4C)

Looney AP718092
Règle en bois pour enfant de forme ludique. 
Taille: 192×35 mm Marquage: E1, P1(2C)

Noah AP718528
Règle en contreplaqué de bambou 
de 12 cm avec motif animalier. 
Taille: 30×160×2 mm 
Marquage: E1, P0(4C)
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KEYS AND 
TOOLS

Soyez prêt - c'est la clé du succès. 
Notre sélection Keys and Tools 
comprend des produits pratiques 
qui facilitent la vie quotidienne. 
Parcourez notre vaste gamme 
de porte-clés et quels matériaux, 
formes et couleurs correspondent 
le mieux à votre marque. Outre 
les porte-clés populaires, nous 
proposons également des 
couteaux de poche, des outils 
multifonctions, des lampes de 
poche, des accessoires automobiles 
et produits de visibilité.



Woody A AP718153
Porte-clés rond en bois de bouleau 
laminé. Impression quadri. Le prix 
inclut l'impression UV Led sur 1 face. 
Quantité minimum : 200 pcs. 
Taille: 45×71 mm 
Marquage: FP-UV(FC), UV(FC)

Woody B AP718160
Porte-clés ovale en bois de bouleau 
laminé. Impression quadri. Le prix 
inclut l'impression UV Led sur 1 face. 
Quantité minimum : 200 pcs. 
Taille: 35×80 mm 
Marquage: FP-UV(FC), UV(FC)

Woody C AP718161
Porte-clés carré en bois de bouleau 
laminé. Impression quadri. Le prix 
inclut l'impression UV Led sur 1 face. 
Quantité minimum : 200 pcs. 
Taille: 45×72 mm 
Marquage: FP-UV(FC), UV(FC)

Woody D AP718162
Porte-clés rectangulaire en bois de 
bouleau laminé. Impression quadri. 
Le prix inclut l'impression UV Led sur 
1 face. Quantité minimum : 200 pcs. 
Taille: 35×80 mm 
Marquage: FP-UV(FC), UV(FC)

WOODY

KEYS AND TOOLSwooden keyrings

385

https://coolcollection.eu/en/products/AP718153
https://coolcollection.eu/en/products/AP718160
https://coolcollection.eu/en/products/AP718161
https://coolcollection.eu/en/products/AP718162


Bambry AP718370
Porte-clés rond en contreplaqué de bambou 
avec anneau en métal. Taille: ø45×3 mm 
Marquage: E1, P1(4C)

Loggy AP864006
Porte-clés en bois naturel avec anneau 
métallique. La taille peut varier entre 
les différents articles. Taille: ø50×5 mm 
Marquage: E1

Sloggy AP864007
Porte-clés en bois de pin avec anneau 
métallique. La taille peut variée suivant 
la découpe. Taille: ø60×9 mm 
Marquage: E1

Blopp AP718640
Porte-clés en bambou contreplaqué 
et PU avec anneau en métal. 
Marquage: E1, P1(4C)

AP718370-A AP718370-B AP718370-C AP718370-D
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Homey AP718177
Support mural porte-clés en forme de 
maison pour 2 clés design homme-femme. 
Fabrication en contreplaqué de bouleau. 
Taille: 120×150×12 mm Marquage: P2(2C), E1

Sqerbis AP810732
Porte-clés en bois de forme rectangulaire 
avec anneau en métal. Taille: 58×30 mm 
Marquage: E1, P1(4C)

Vitolok AP781895
Porte-clés en bois et métal. 
Taille: ø40×5 mm Marquage: E1, P1(4C)

Orbis AP810726
Porte-clés rond en bois avec anneau 
en métal. Taille: ø40×7 mm 
Marquage: E1, P1(4C)

AP781895-A

AP781895-B

ø40×5 mm

24×48×6 mm
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Clap AP757003-10
Porte-clés rond en métal et PU. Idéal pour le dôme époxy. Prix inclut 
le marquage époxy (Quantité minimale 100 pcs). Taille: 43×60 mm 
Marquage: FP-DO(FC)

Ticket AP757002-10
Porte-clés rectangle en métal et PU. Idéal pour le dôme époxy. 
Prix inclut le marquage époxy (Quantité minimale 100 pcs). 
Taille: 32×80 mm Marquage: FP-DO(FC)

Block AP757004-10
Porte-clés carré en métal et PU. Idéal pour le dôme époxy. Prix inclut 
le marquage époxy (Quantité minimale 100 pcs). Taille: 40×57 mm 
Marquage: FP-DO(FC)

Telsox AP721073
Porte-clés en liège naturel avec un 
anneau en métal. Taille: ø23×44 mm 
Marquage: E1, P1(1C)

Dice AP800656
Porte-clés en métal dans boîte cadeau noire. 
Taille: 29×43×4 mm Marquage: E1, DO2(FC)

Rectangle AP800655
Porte-clés en métal dans boîte cadeau noire. 
Taille: 25×43×4 mm Marquage: E1, DO2(FC)

Ball AP800657
Porte-clés en métal dans boîte cadeau noire. 
Taille: 29×39×4 mm Marquage: E1, DO1(FC)

Branko AP721486
Porte-clés en liège naturel et métal. 
Taille: 26×105 mm Marquage: E1, P1(1C)

KEYS AND TOOLS metal keyrings

388

https://your-catalogue.eu/data/box/AP718241-01.html
https://your-catalogue.eu/data/box/AP718241-01.html
https://your-catalogue.eu/data/box/AP718241-01.html
https://coolcollection.eu/en/products/AP757003-10
https://coolcollection.eu/en/products/AP757002-10
https://coolcollection.eu/en/products/AP757004-10
https://coolcollection.eu/en/products/AP721073
https://coolcollection.eu/en/products/AP721486
https://coolcollection.eu/en/products/AP800657
https://coolcollection.eu/en/products/AP800655
https://coolcollection.eu/en/products/AP800656


Cinco AP810742
Porte-clés rond en métal avec 5 anneaux 
détachables. Livré dans une boîte cadeau noire. 
Taille: ø75 mm Marquage: DO1(FC), E1
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Carousal AP806320
Porte-clés en métal rond avec la partie 
centrale pivotante dans boîte cadeau noire. 
Taille: 35×95 mm Marquage: E1, DO1(FC)

Smith AP873020
Porte-clés rectangulaire en métal avec 
plaques brillantes sur les deux côtés. 
Taille: 51×30×4 mm  Marquage: E1, DO3(FC)

Steyr AP873022
Porte-clés rond en métal avec plaques 
brillantes sur les deux côtés. 
Taille: 45×37×4 mm Marquage: E1, DO2(FC)

Wesson AP873021
Porte-clés carré en métal avec plaques 
brillantes sur les deux côtés. 
Taille: 43×35×4 mm Marquage: E1, DO3(FC)
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Bolky AP741586
Porte-clés en forme de maison et avec boucle 
en caoutchouc coloré. Taille: 28×25×10 mm 
Marquage: E1

Yip AP761161
Porte-clés en métal et nylon de couleur. 
Taille: 28×65×4 mm Marquage: E1, P2(4C)

Nevek AP741192
Porte-clés en aluminium avec anneau 
métallique. Taille: 29×54×1 mm 
Marquage: P2(4C), E1

Dwell AP873016
Porte-clés en métal en forme 
de maison. Livré dans une boîte 
noire. Taille: 36×49×4 mm 
Marquage: DO2(FC), E1, P2(4C)
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Eternity AP809516
Porte-clés calendrier perpétuel (jusqu'en 2060) 
en métal. Livré dans une boîte cadeau noire. 
Taille: 80×45 mm Marquage: E1

I Love AP873030
Porte-clés en métal avec 3 breloques 
: I, cœur et rectangle. Livré dans une 
boîte cadeau noire. Taille: 60×31×5 mm 
Marquage: DO1(FC), E1

KEYS AND TOOLS metal keyrings

392

https://your-catalogue.eu/data/box/AP718241-01.html
https://coolcollection.eu/en/products/AP809516
https://coolcollection.eu/en/products/AP873030


SemiBall AP810746
Porte-clés en métal en forme de ballon 
de foot. Taille: 90×30×12 mm 
Marquage: E1, DO2(FC)

Bubbles AP810724
Porte-clés ouvre-bouteille en métal avec 
dôme époxy. Livré dans une boîte cadeau 
noire. Prix inclut dôme époxy. Quantité 
minimale: 100 pcs. Taille: 35×65×3 mm 
Marquage: FP-DO(FC)

Dorko AP873019
Porte-clés en forme de ballon de 
football. Livré dans une boîte 
cadeau noire. Taille: 68×32×3 mm 
Marquage: E1, DO2(FC)

Valentine AP873031
Porte-clés métal en forme de cœur. 
Livré dans une boîte cadeau noire.
Taille: 42×87×3 mm 
Marquage: DO3(FC), E1

Primero AP810734
Porte-clés en métal en forme de 
chiffre 1. Livré dans une boîte 
cadeau noire. Taille: 76×30×2 mm 
Marquage: E1, DO1(FC)

Lucky AP873029
Porte-clés en métal en forme de trèfle 
à quatre feuilles. Livré dans une boîte 
cadeau noire. Taille: 95×35×3 mm 
Marquage: E1

Circus AP810733
Porte-clés en métal. Livré dans une 
boîte cadeau noire. Taille: 64×17×3 mm 
Marquage: E1, DO2(FC)

PicoLatte AP810745
Porte-clés en métal en forme de mug, 
Livré dans une boîte cadeau noire. 
Taille: 22×80 mm Marquage: E1
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Basset AP810731
Porte-clés camion en métal dans boîte cadeau 
noire. Taille: 55×27×3 mm Marquage: DO2(FC), 
E1, P2(2C)

Dromo AP810736
Porte-clés jeton en métal en forme de 
roue de voiture. Livré dans une boîte 
cadeau noire. Taille: ø34×5 mm 
Marquage: E1

Vertigo AP810735
Porte-clés en métal en forme de 
gouvernail. Livré dans une boîte 
cadeau noire. Taille: ø45×5 mm 
Marquage: E1, DO1(FC)

Aglaia AP806323
Porte-clés en métal en forme de 
bateau dans boîte cadeau noire. 
Taille: 57×40 mm Marquage: E1
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Aluudy A AP718937
Porte-clés composite en aluminium 
brossé de forme ronde avec impression 
quadri. Le prix comprend l'impression 
LED UV d'un côté. Quantité minimum 
: 100 pièces. Taille: ø45 mm 
Marquage: FP-UV(FC)

Aluudy B AP718938
Porte-clés composite ovale en 
aluminium brossé avec impression 
quadri. Le prix comprend l'impression 
LED UV d'un côté. Quantité minimum: 
100 pièces. Taille: 35×53 mm 
Marquage: FP-UV(FC)

Aluudy C AP718939
Porte-clés composite en aluminium 
brossé de forme carrée avec impression 
couleur. Le prix comprend l'impression 
LED UV d'un côté. Quantité minimum 
: 100 pièces. Taille: 45×45 mm 
Marquage: FP-UV(FC)

Aluudy D AP718940
Porte-clés composite en aluminium 
brossé de forme rectangulaire avec 
impression quadri. Le prix comprend 
l'impression LED UV d'un côté. Quantité 
minimum : 100 pièces. Taille: 35×53 mm 
Marquage: FP-UV(FC)

ALUUDY
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Clevon AP721187
Porte-clés décapsuler en aluminium et en 
forme de bouteille. Taille: 30×89×2 mm 
Marquage: E1, P2(2C)

Ria AP791328
Porte-clés en aluminium en forme de poisson 
avec décapsuleur. Taille: 25×67×4 mm  
Marquage: E1, P2(2C)

Singe AP791326
Porte-clés en aluminium en forme de guitare 
avec décapsuleur. Taille: 27×73×3 mm  
Marquage: E1, P2(2C)

Ciclex AP741588
Porte-clés forme vélo en aluminium avec 
fonction décapsuleur. Taille: 35×57×4 mm 
Marquage: E1, P2(2C)

Peterby AP809548
Porte-clés aluminium en forme de camion 
avec ouvre-bouteille. Taille: 68×18×3 mm 
Marquage: E1, P2(2C)

Samy AP809543
Porte-clés ouvre-bouteille en aluminium 
en forme de voiture.  Taille: 71×24×3 mm 
Marquage: E1, P2(2C)

-05

-06

-07

-10

-21

-05

-06

-10

-21

-05

-06

-10

-21

-05

-06

-10

-21

-05

-06

-07

-10

-21

-05

-06

-07

-10

-21

KEYS AND TOOLS metal keyrings

396

https://coolcollection.eu/en/products/AP721187-05
https://coolcollection.eu/en/products/AP791328-06
https://coolcollection.eu/en/products/AP791326-10
https://coolcollection.eu/en/products/AP741588-06
https://coolcollection.eu/en/products/AP809548-07
https://coolcollection.eu/en/products/AP809543-05


Russel AP809507
Décapsuleur/Ouvre-bouteille avec porte-clés. 
Taille: 55×9×14 mm Marquage: E1, P2(2C)

Milter AP781666
Porte-clés ouvre-bouteille en 
aluminium. Taille: 9×79×15 mm 
Marquage: E1, P2(4C)

Zoko AP791544
Mousqueton en aluminium avec 
anneau. Taille: 30×56×5 mm 
Marquage: E1
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SteelCart AP809562
Porte-clés jeton en acier inoxydable. 
Taille: 73×23×1 mm Marquage: E0, RE1(6C)

ColoCart AP718371
Porte-clés jeton en plastique personnalisable. 
Le prix inclut l’impression UV Led sur un côté. 
Quantité minimale: 200 pcs. Taille: 73×23×2 mm 
Marquage: FP-UV(FC)

BooCart AP718372
Porte-clés jeton en contreplaqué de bambou.  
Taille: 73×23×2 mm Marquage: E1, P0(2C)

KEYS AND TOOLS trolley coins
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Hoinzo AP741994
Porte-clés jeton en métal avec figurine chien. 
Taille: 13×34×30 mm   Marquage: E1

Euromarket AP731809
Porte-clés avec jeton en métal. Un coté de couleur et sur l'autre 
est gravé un caddy. Format du jeton : ø23×1,7 mm. Convient 
pour pièce de € 1. Taille: ø23 mm Marquage: P1(2C)

Token AP718114
Porte-clés jeton en plastique. Le jeton peut être 
imprimé. Convient pour une pièce de 0,50 €. 
Le prix comprend un marquage en UV LED sur 
une face du jeton. Quantité minimale : 500 pcs. 
Taille: ø29 mm Marquage: FP-UV(FC), UV(FC)

Ibershop AP731912
Jeton en plastique pour caddy avec porte-clés 
et le signe euro sur un côté. Le jeton reste dans 
le caddy. Uniquement imprimable sur un côté. 
Taille: 34×60×4 mm Marquage: P1(2C)
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Nelly AP800375
Porte-clés en métal jeton pour caddy en 
plastique. Format du jeton : ø24×2 mm. 
Correspond à une pièce de 0,50 €. 
Taille: 44×33×5 mm Marquage: P1(4C), 
UV(FC)

Beka AP791425
Porte-clés/jeton en plastique. Convient 
pour pièce de € 0,50. Taille: 28×51×4 mm 
Marquage: P1(4C), UV(FC)

Zabax AP741590
Porte-clés jeton en plastique. 
Convient pour une pièce de 1€. 
Taille: 28×51×4 mm Marquage: P1(4C), 
UV(FC)

Bopor AP800423-00
Porte-clés jeton en paille de blé écologique. 
2 lampes LED. Livré avec piles bouton. 
Taille: 70×25×10 mm Marquage: P1(4C)
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Portis AP721842-01
Porte-clés en plastique antibactérien 
avec jeton amovible. Conforme à la 
norme ISO 22196. Taille: 41×52×11 mm 
Marquage: P1(4C), UV(FC)

Bobby Plus AP800659
Porte-clés en plastique en forme de casque de sécurité 
avec petite lampe LED. Livré avec une pile bouton. 
Taille: 45×33×20 mm Marquage: P1(1C)

Bobby AP800400
Porte-clés en plastique en forme 
de casque de sécurité. 
Taille: 37×38×22 mm 
Marquage: P1(1C)
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KeyBadge Mini AP718216
Porte-clés badge avec papier insert. Le 
prix unitaire inclut le marquage digital. 
Quantité minimale : 100 pcs. Taille: ø44 mm 
Marquage: FP-DG(FC)

KeyBadge Maxi AP718218
Porte-clés badge avec papier insert. Le prix 
unitaire inclut le marquage digital. Quantité 
minimale : 100 pcs. Taille: ø58 mm 
Marquage: FP-DG(FC)

EpoRing AP809326
Porte-clés sur-mesure doming avec chaînette en métal. Le prix 
inclut le marquage époxy (minimum 100 pcs). Taille: Max. 25 cm² 
Marquage: FP-DO(FC)

KeyBadge Bottle AP718219
Porte-clés badge avec papier insert. Le 
prix unitaire inclut le marquage digital. 
Quantité minimale : 100 pcs. Taille: ø58 mm 
Marquage: FP-DG(FC)

CHOISISSEZ VOTRE FORME !
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CreaKey AP809394
Porte-clés avec boucle en caoutchouc. La partie centrale et la boucle 
peuvent être assemblées parmi un choix de couleurs disponibles. 
Prix inclut le doming, quantité minimale: 100 pcs. Taille: ø22×72×11 mm 
Marquage: FP-DO(FC)
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HARMONISEZ LA COULEUR DE LA 
PARTIE CENTRALE ET LA COULEUR 
AVEC CELLE DE LA BOUCLE EN 
CAOUTCHOUC AFIN DE CONCEVOIR 
VOTRE TROUSSEAU DE CLÉS UNIQUE !

LA PARTIE CENTRALE LA BOUCLE
Personnalisez-le avec un doming.
Assemblé en Europe.
Du stock Europe.
À partir de 100 pcs.

CREAKEY
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Cottage AP809332
Porte-clés en plastique en forme de maison 
avec anneau en métal. Taille: 58×57 mm 
Marquage: P1(4C)

Slice AP809331
Porte-clés de forme simple en 
plastique avec anneau en métal. 
Taille: 55×37 mm Marquage: P1(4C)

Polo AP809333
Porte-clés en plastique en forme 
de Tee-shirt avec anneau en métal. 
Taille: 64×56 mm Marquage: P1(4C)

Soccer AP810357-01
Porte-clés/décapsuleur en forme de 
tenue de foot. ABS. Taille: 80×66×5 mm 
Marquage: P1(4C), UV(FC)

Corner AP718120
Porte-clés en plastique, forme tenue 
de football. Impression quadri sur les 
deux faces. Le prix inclut le marquage 
en UV LED. Quantité minimale : 100 pcs. 
Taille: 60×86 mm Marquage: FP-UV(FC)
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CreaFob AP718119
Porte-clés avec impression en quadri. Forme customisée - taille maximale 
: 45x45mm. Le prix comprend un marquage en UV LED sur une face. 
Quantité minimale : 250 pcs. Taille: 45×45 mm Marquage: FP-UV(FC)
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ACRYLE TRANSPARENT
CRÉEZ VOUS-MÊME VOTRE 
PORTE-CLÉS ! 
CHOISISSEZ PARMI 16 COULEURS 
DIFFÉRENTES, PERSONNALISEZ LA FORME ET 
IMPRIMEZ-LE EN QUADRI.

Taille maximum : 45×45 mm
À partir de 250 pcs.
À partir de 7 jours ouvrés.
Made in Europe.

ACRYLE OPAQUE

CREAFOB
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Foamy A AP718154
Porte-clés rond en mousse PVC. 
Impression quadri. Le prix inclut 
l'impression en UV Led. Quantité 
minimum : 200 pcs. Taille: 45×70 mm 
Marquage: FP-UV(FC)

Foamy B AP718163
Porte-clés ovale en mousse PVC. 
Impression quadri. Le prix inclut 
l'impression en UV Led. Quantité 
minimum : 200 pcs. Taille: 35×80 mm 
Marquage: FP-UV(FC)

Foamy C AP718164
Porte-clés carré en mousse PVC. 
Impression quadri. Le prix inclut 
l'impression en UV Led. Quantité 
minimum : 200 pcs. Taille: 45×70 mm 
Marquage: FP-UV(FC)

Foamy D AP718165
Porte-clés rectangulaire en mousse 
PVC. Impression quadri. Le prix inclut 
l'impression en UV Led.
Quantité minimum : 200 pcs. 
Taille: 35×80 mm 
Marquage: FP-UV(FC)

FOAMY
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Subiner RPET AP718987
Porte-clés RPET impression en sublimation sur 
les deux côtés. Avec mousqueton et anneau en 
métal. Labélisé RPET. Quantité minimale : 100 
pièces. Taille: 160×30 mm Marquage: FP-SU(FC)

Subiner AP718151
Porte-clés en polyester avec mousqueton et 
anneau en métal. Grâce à la sublimation le 
logo peut-être imprimé sur les deux côtés. 
Attention, les logos au verso ne peuvent pas 
être imprimés au et centrés comme au recto ! 
Quantité minimum : 100 pc. Taille: 160×30 mm 
Marquage: FP-SU(FC)

SuboFob AP718135
Porte-clés en polyester avec mousqueton en métal. 
Grâce à la sublimation le logo peut être imprimé 
sur les deux côtés. Attention, les logos au verso ne 
peuvent pas être imprimés au et centrés comme au 
recto !  Quantité minimale: 100 pcs. Taille: 185×20 mm 
Marquage: FP-SU(FC)

SuboFob RPET AP718986
Porte-clés RPET avec mousqueton en métal. Impression 
en sublimation sur les deux côtés. Labélisé RPET 
Quantité minimale : 100 pièces. Taille: 185×20 mm 
Marquage: FP-SU(FC)
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Taipei AP809368
Mini lampe torche en plastique, avec 
lampe LED blanche et anneau en métal. 
Pile bouton comprise. Taille: ø11×75 mm 
Marquage: P1(4C)

Skyway AP810717
Porte-clés en forme de voiture en 
plastique avec la lampe LED blanche. 
Pile bouton comprise. Taille: 60×25 mm 
Marquage: P1(4C)

Plaup AP741600
Lampe 4 LED en plastique muni d'un réflecteur 
et d'un bracelet en silicone. La lampe peut être 
fixée sur un vélo. Livrée avec piles boutons. 
Taille: 30×120×11 mm Marquage: P1(2C)

Waipei AP854071
Porte-clés mini lampe de poche LED 
en plastique avec anneau en métal. 
Pile bouton. Taille: ø11×75 mm 
Marquage: P1(4C)

Pico AP810360
Mini-lampe flash en aluminium avec 3 LED 
et un mousqueton sur le dessus. Livrée 
avec piles (3X LR44). Taille: 50×17 mm 
Marquage: E1, P2(2C)

Industrial AP844022
Porte-clés lampe LED en plastique. Livré 
avec 3 piles boutons. Taille: 60×25×5 mm 
Marquage: P1(4C), UV(FC)
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Bimox AP781933
Porte-clés lampe de poche en plastique avec 1 LED et 
anneau en métal. Gravure lumineuse. Livrée avec piles 
bouton. Taille: ø14×85 mm Marquage: E1

Zaro AP781001
Porte-clés mini lampe LED en aluminium avec 
anneau en métal et décapsuleur. Livré avec pile 
bouton. Taille: ø17×70 mm Marquage: P2(2C), E1
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Spotlight AP810332
Lampe torche en Aluminium avec 9 LED 
Lampes avec poignée cordelette, livrée avec 
3 piles AAA/R03, bleue. Taille: ø26×90 mm 
Marquage: E1, P2(2C)

Lokys AP781166
Lampe frontale en aluminium avec 5 LED et 
sangles réglables. Fonctionne avec 3 piles AAA. 
Livrée sans piles. Taille: 60×45×38 mm 
Marquage: E1

H Power AP810336
Lampe dynamo avec lumière LED blanche et 
une poignée. Rechargeable en appuyant sur 
le bouton sur le côté. Taille: 105×50×25 mm 
Marquage: P2(4C), DO2(FC)

Talos AP791280
Lampe torche multifonctions (13 pcs). 
Fonctionne avec 3 piles AAA/R06. Livrée sans 
pile. Taille: ø45×140 mm  Marquage: E1, P2(1C), 
RE1(6C)
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Lumosh AP741417
Torche de poche en aluminium avec 
9 LED et une dragonne. 3 piles AAA 
non fournies. Produit Orizons. 
Taille: ø32×100 mm Marquage: P2(1C), 
E1

Everwood AP810358-10
Lampe torche (120 mm) en aluminium avec 
14 LED, dans une boîte cadeau noire. Livrée 
avec 3 piles AAA. Taille: 200×37×110 mm 
Marquage: P2(2C), E1, DO1(FC)

Reflector AP892001
Torche (100 mm) en métal avec 9 LED haute 
brillance et 3 piles AAA dans une boîte 
en métal. Taille: 110×74×40 mm 
Marquage: P2(2C), E1

Cove AP810321
Lampe torche 12 LED en aluminium 
avec dragonne en polyester. Livrée 
dans une boîte cadeau noire avec 
3 piles AAA. Taille: 162×112×45 mm 
Marquage: P2(1C), E1
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Wyoming AP810701
Couteau de poche 11 fonctions 
en métal. Taille: 90×25×15 mm 
Marquage: P2(2C), E1, RE1(6C)

Castilla AP731395
Mini couteau de poche avec 6 fonctions. 
Taille: 58×18×9 mm Marquage: P2(2C)

Campello AP761181
Couteau en acier inoxydable de poche 
avec 5 fonctions et surface plate absolue. 
Taille: 72×20×8 mm Marquage: P2(2C), 
E1, RE1(6C), DO2(FC)

Gregor AP808003
Couteau de poche 7 fonctions 
en métal. Taille: 90×25×15 mm 
Marquage: P2(2C), E1

Shakon AP741724
Couteau de poche en inox 9 fonctions. 
Taille: 73×21×13 mm 
Marquage: P2(2C), E1

Thiam AP781423
Couteau de poche en acier inoxydable avec 
sécurité fermeture. Taille: 89×26×12 mm 
Marquage: E2
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Gyver AP809547-21
Outil 11 fonctions en acier inoxydable en forme 
de carte de crédit. Livré dans un étui plastique. 
Taille: 79×56×3 mm Marquage: E1, RE1(6C), 
T1(8C), DT(FC)

Castaway AP809549-21
Outil multifonctions en acier inoxydable 
en forme de carte de crédit. 15 fonctions. 
Livré dans une pochette en plastique. 
Taille: 53×85×2 mm Marquage: E1, RE1(6C), 
T1(8C), DT(FC)
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Titan AP721902
Couteau de poche avec 9 multifonctions 
en acier inoxydable avec manche 
en bambou. Taille: 90×25×15 mm 
Marquage: E1, P2(2C)

Folnax AP721904
Pince avec 12 multifonctions en acier inoxydable 
avec manche en bambou. Taille: 50×105×17 mm 
Marquage: E1, P2(2C)

Sultan AP721903
Couteau de poche en acier inoxydable avec 
manche en bambou. Taille: 105×30×13 mm 
Marquage: E1, P2(2C)
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Baikal AP873033
Couteau de poche multifonctions en bois 
avec 9 fonctions. Taille: 89×24×17 mm 
Marquage: E1, P2(2C)

Karmann AP808025
Outil 13 fonctions en acier inoxydable avec 
manche en bois. Taille: 160×90×24 mm 
Marquage: E2

Dertam AP781566
Couteau de poche en acier inoxydable avec 
manche en bois et mécanisme de sécurité. 
Taille: 101×29×14 mm Marquage: E1

Woon AP761956
Couteau en inox recouvert de bois. Taille: 165×15×13 mm 
Marquage: E1, RE1(6C)
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Factory AP808023
Set à outils avec pince multifonctions (8) et couteau 
de poche. Livré dans une boîte cadeau noire. 
Taille: 138×180×27 mm Marquage: P2(2C), E2

Borth AP741421
Pince multifonctions en acier 
inoxydable. 6 fonctions. Produit Orizons. 
Taille: 15×84×28 mm Marquage: E1

Fix It AP808021
Pince en inox avec 9 fonctions (pince, lime, 3 tournevis, 
2 lames couteau, ouvre-boîte et scie) dans pochette en 
polyester. Taille: 70×141×40 mm Marquage: P2(2C), 
E1, T2(8C), DT(FC)
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Workshop AP808022
Pince multi fonctions (8 fonctions), livrée dans 
une boîte cadeau noire. Taille: 180×96×27 mm 
Marquage: P2(2C), E2

Claws AP810423-10
Outil multifonctions en acier 
inoxydable et plastique, 11 fonctions. 
Taille: 120×35×18 mm 
Marquage: E1, P2(2C), RE1(6C)

Blauden AP791020
Pince multifonctions, 12 fonctions. En acier 
inoxydable. Livrée dans un étui en polyester. 
Taille: 100×17×95 mm  Marquage: P2(2C), E1
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RapiCut AP892011
Cutter en plastique avec lame auto-
rétractable. Taille: 25×125×10 mm 
Marquage: P1(4C)

Fainel AP781694-21
Coupe papier en acier inoxydable. 
Taille: 12×127×11 mm Marquage: E1

Koltom AP781692
Cutter en plastique. 
Taille: 30×155×14 mm 
Marquage: P1(4C)

Bianco AP815001
Petit cutter en plastique transparent. 
Taille: 133×20×11 mm 
Marquage: P1(4C)
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Sauris AP741722
Stylo à bille en plastique avec tournevis plats 
et cruciforme, niveau à bulle et règles de 7 cm 
/ 3 pouces. Avec clip en métal et encre bleue. 
Taille: ø10×149 mm Marquage: P1(2C)

Contal AP781187-01
Stylo à bille en plastique avec pied à coulisse 
et règle de 10 cm. Avec encre bleue. 
Taille: ø11×150 mm Marquage: P1(2C)

Handy AP845164
Stylo à bille stylet 5 en 1 en plastique avec 
support pour téléphone portable, règle, 
nettoyant écran et fonction tournevis. 
Encre bleue. Taille: ø13×157 mm 
Marquage: P1(2C)

Carpenter AP761177
Crayons de charpentier, livré non taillé. 
Taille: 180 mm Marquage: P0(4C)
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Pitstop AP800394
Set d'outils en métal - 22 pièces - dans une 
valise en plastique. 2 tournevis, 1 pince, 
1 support pour mèches, 2 clés Allen 
(clé hexagonale), 5 douilles de serrage 
interchangeables et set de 10 mèches. 
Taille: 220×160×27 mm Marquage: S2(1C)

Wheels AP781784
Set de 20 outils dans un étui en plastique en 
forme de roue de voiture. Taille: ø128×48 mm 
Marquage: P1(2C)

Congus AP781783
Set de 19 outils dans un étui en polyester 
avec mousqueton. Taille: 150×100×20 mm 
Marquage: P2(2C)
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Enox AP791457
Gants en coton taille unique. 
Marquage: T1(8C), DT(FC)

Hetson AP721659
Paire de gants en nylon élastique avec 
revêtement antidérapant, en taille unique. 
Marquage: T1(8C), DT(FC)

Lagerslam AP808031
Marteau en acier carbone avec 
décapsuleur et poignée en 
caoutchouc. Taille: 240×110×30 mm 
Marquage: E1, P2(2C)

Aldrin AP808029
Set à outils en métal de 25 pièces dans un boîtier en 
aluminium zippé. Comprend : pince à bec, pince coupante, 
tournevis à douille, rallonge, pince , 6 tournevis de précision, 
jeu de douilles d'écrou 4 pièces, jeu d'embouts de tournevis 
10 pièces. Taille: 130×17×30 mm Marquage: E1, P2(1C)
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Grade 3M AP731567
Mètre ruban avec fonction verrouillage, 
clip en métal et sangle, 3 m. 
Taille: 61×62×35 mm Marquage: DO3(FC)

Grade 5m AP741721
Mètre ruban en plastique avec fonction 
verrouillage, clip en métal et sangle. 5 m. 
Taille: 70×70×35 mm Marquage: DO3(FC)

Grade 7,5m AP721485
Mètre à ruban en plastique avec fonction 
verrouillage, clip en métal et dragonne 7,5 m. 
Taille: 85×85×40 mm Marquage: DO3(FC)
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Level AP844017-01
Mètre-ruban porte-clefs, 1 m. 
Taille: 43×42×9 mm Marquage: P1(4C), UV(FC)

Symmons AP844004
Porte-clés/mètre 1 m en forme de camion. 
Taille: 55×40×10 mm Marquage: P1(4C), 
UV(FC)

Rapid AP810715
Mètre ruban (2 m) en plastique avec la fonction 
autobloquant, anneau en métal. Taille: 50×45mm 
Marquage: P1(2C), DO2(FC)

Harrol 1m AP781691
Mètre ruban porte-clés en plastique, 1 m. 
Taille: 43×41×15 mm Marquage: P1(2C), 
DO1(FC)

Stil 2M AP791135
Mètre ruban mousqueton, 2 m. 
Taille: 66×18×47 mm  Marquage: P1(4C), DO1(FC)

Wheel AP810315
Porte-clés/mètre (1 mètre) métal en forme de roue. 
Taille: ø40 mm Marquage: P2(4C), DO2(FC)
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Hawkes AP808032-01
Mètre ruban de couturier en plastique avec système de blocage 
avec bouton-poussoir, 1 m. Avec mesures en cm et en pouces. 
Taille: ø50×14 mm Marquage: P1(4C), UV(FC), DO3(FC)

Cabinet AP892004
Porte-clés en métal avec mini mètre 
ruban pliant en plastique, 0,5 m. 
Taille: 30×65×13 mm Marquage: UV(FC)

Mansard AP892003
Mètre ruban pliant en plastique, 2 m. 
Taille: 232×30×15 mm Marquage: UV(FC)
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Rosser AP721585
Allume gaz de cuisine en plastique. 
Rechargeable. Taille: 30×105×15 mm 
Marquage: P1(4C), UV(FC)

Vaygox AP741833
Briquet en plastique rechargeable. 
Sécurité enfants. Uniquement 
disponible sous carton export 
complet (Multiples de 1.000 pcs) ! 
Taille: 23×80×9 mm Marquage: P1(4C), 
UV(FC)

Plain AP731379
Briquet en plastique rechargeable. 
Uniquement disponible sous carton 
export complet (Multiples de 1.000 pcs) ! 
Taille: 23×80×9 mm Marquage: P1(4C), 
UV(FC)

Parsok AP721483
Briquet en plastique rechargeable, 
sécurité enfants. Uniquement 
disponible sous carton export 
complet (multiplies de 1000 pcs)!  
Taille: 23×81×11 mm 
Marquage: P1(4C), UV(FC)

Caruso AP718671
Mètre à mesurer sur mesure en polyester de 
150 cm de long avec pinces métalliques. Avec 
impression en sublimation des deux côtés. Quantité 
minimum : 100 pièces. Taille: 1500×20 mm 
Marquage: FP-SU(FC)

Caruso RPET AP718990
Mètre en RPET de 150 cm de long avec clips métalliques. 
Impression en sublimation sur les deux côtés. 
Quantité minimum : 100 pièces. Taille: 1500×20 mm 
Marquage: FP-SU(FC)
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Lemap AP741542
Sac à dos piscine en polyester 190T avec une 
bande réfléchissante. Taille: 350×410 mm 
Marquage: S1(4C), T1(8C), DT(FC)

Carrylight AP842003-02
Sac à dos piscine sécurité avec 2 bandes 
réfléchissantes et une fermeture-velcro. 
Taille: 300×400 mm Marquage: S1(4C), 
T1(8C), DT(FC)

Lightyear AP874013
Sac piscine réfléchissant en polyester avec 
cordelettes. La totalité de la surface du sac est 
en matériau réfléchissant. Taille: 430×300 mm 
Marquage: S1(1C), T1(8C), DT(FC)

Visitag AP874014-02
Étiquette ronde amovible réfléchissante.  
Taille: ø60×200 mm Marquage: P1(4C)
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Astana AP811402
Autocollant réfléchissant en forme de main. 
Taille: 67×55 mm Marquage: P1(4C)

Thunder AP808414
Parapluie pliant tempête automatique avec 8 panneaux 
et bande réfléchissante. Manche en métal, armature 
en aluminium, baleines en fibre de verre et poignée 
en plastique. Livré dans une housse de couleur 
assortie avec bandes réfléchissantes, 190T pongé. 
Taille: ø1000×630 mm Marquage: T2(8C), DT(FC), S2(1C)

Randid AP874009
Autocollant réfléchissant forme ronde, 
motif émoticône. Taille: ø70 mm 
Marquage: P1(4C)

Sqerdid AP874011
Autocollant réfléchissant, forme carrée. 
Taille: 70×70 mm Marquage: P1(4C)
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Pit Lane AP811401
Porte-clés mousqueton avec mini veste  
réfléchissante. Taille: 45×56 mm  
Marquage: P1(4C)

Candid AP874010
Porte-clés réfléchissant forme ronde  
avec chaîne en métal, motif émoticône.  
Taille: ø70×105 mm Marquage: P1(4C)

Koreflec AP781770
Porte-clés réfléchissant en PVC,  
forme triangulaire avec mousqueton.  
Taille: 61×53×1 mm 
Marquage: P1(1C)

Abrax AP811405
Porte-clés réfléchissant en forme 
de maison. Taille: 55×55 mm 
Marquage: P1(4C)

Red-Light AP810314
Lampe clignotante rouge, livré avec 
piles (2 piles AG13). Taille: ø45 mm 
Marquage: P1(4C)
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Safebear AP844007
Prisme en forme d'ours. 
Taille: 50×70 mm Marquage: P1(4C), 
UV(FC)

Visibo Mini AP826001-02
Veste de sécurité, taille enfant, conforme aux 
normes européennes EN1150. 
Taille: Max 140 cm 
Marquage: S1(4C), T1(8C), DT(FC)

Visibo AP826000-02
Veste de sécurité en polyester dans une pochette.  
Conforme aux normes européennes EN 20471, 
classe 2. Taille: M, XL Marquage: S1(4C), T1(8C), 
DT(FC)
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Reflex AP826002
Cache- col réfléchissant avec bandes réfléchissantes. 
Taille: 250×500 mm Marquage: T1(8C), DT(FC)

Lumen AP809306-02
Bracelet réfléchissant. 
Taille: 320×30 mm Marquage: S0(2C)

Picton AP721484
Bracelet réfléchissant en élasthanne. 
Taille: 350×45 mm Marquage: T1(8C), DT(FC)

Reflective AP731259
Bracelet réfléchissant. Taille: 235×29 mm 
Marquage: S0(2C)
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ScraPark AP844041
Disque de stationnement en plastique 
avec gratte-glace. Taille: 118×160 mm 
Marquage: P1(4C), UV(FC), S1(4C)

CreaPark AP718181
Disque de stationnement en papier plastifié 
personnalisable. Le prix inclut l'impression 
en quadri. Quantité minimale : 100 pcs. 
Taille: 110×150 mm Marquage: FP-DG(FC)

CreaPark Eco AP718533
Disque de stationnement en papier kraft. 
Le prix comprend l'impression. Quantité 
minimum : 100 pièces. Taille: 110×150 mm 
Marquage: FP-DG(FC)
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CreaScent AP718099 
Parfum d'ambiance pour la voiture avec une forme personnalisable (exotique, frais, 
pomme verte, citron, voiture neuve, océan, pêche, fraise, vanille). Impression jusqu'à  
4 couleurs recto/verso. Quantité minimale: 250 pcs. Marquage: FP-DG(FC)

-I-H-G-F-E-D-B -C-A

CREASCENT
CRÉEZ VOTRE DESIGN! À partir de 250 pcs.

À partir de 12 jours ouvrés.

La forme sur demande

frais, citron, pomme verte, fraise, pêche, océan, 
exotique, voiture neuve, vanille

CHOISISSEZ VOTRE PARFUM!

CRÉEZ VOTRE PROPRE PARFUM 
D’AMBIANCE POUR LA VOITURE !

CHOISISSEZ VOTRE FORME!

Jusqu'à 4 + 4 couleurs (CMYK)
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Polder AP864008-10
Désodorisant de voiture et support téléphone 
portable. Montage sur la grille de ventilation. 
Un logo peut être marqué à l'intérieur du 
boîtier. Senteur citron. Taille: 45×60×45 mm 
Marquage: DG1(FC)

Seleter AP781551-10
Marteau de secours multifonctionnel avec 
coupe-ceinture et 1 lampe LED. Livré avec 
piles bouton. Taille: 420×320×160 mm 
Marquage: P1(2C)

Scrib AP741175
Parfum d'ambiance de voiture senteur 
citron. Non disponible pour la France. 
Taille: ø52×42 mm Marquage: P1(4C), 
DO4(FC)

Gamp AP781165-01
Éthylotest avec boîtier en plastique. 
Fonctionne avec 2 piles AAA. Livré sans piles. 
Taille: 35×95×15 mm Marquage: P1(4C)

Becrux AP721393
Parfum d'ambiance de voiture senteur citron. 
Taille: 57×49×28 mm Marquage: E1, P2(2C)

Nardelly AP781737
Sac de rangement pliable avec poignées 
en non-tissé pour coffre de voiture. 
Taille: 340×280×250 mm Marquage: T1(8C), 
DT(FC)
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Shady AP718098
Pare-soleil frontal personnalisable en 
impression offset. Carton 400g/m², 
impression jusqu'à 4 couleurs. Quantité 
minimale: 200 pcs. Taille: 1210×698 mm 
Marquage: FP-DG(FC)

Jumbo AP761172
Pare-soleil pour pare-brise. 1 face 
réfléchissante, 180 gr. Épaisseur :  
1,8 mm. Taille: 1300×700 mm 
Marquage: S1(1C)

Tormo AP761173
Aluminium, 55 gr, Epaisseur 1,8 mm.  
Taille: 1300×600 mm 
Marquage: S1(1C)

Ride AP761171
Pare-soleil (set de 2 pcs) pour les 
fenêtres latérales. Taille: 440×370 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC)

Sun AP761170
Protège volant réfléchissant. 
Taille: ø430 mm Marquage: S1(1C)
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À partir de 7 jours ouvrés.

Merci de nous contacter pour 
le prix et pour de plus amples 
renseignements.
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Suboside AP809485-01
Pare-soleil pliable latéral pour voiture (2 pcs). Livré avec ventouses. 
Impression en sublimation. Taille: 440×360 mm Marquage: SU2(FC)

Subowind AP809486-01
Pare-soleil pliable pour pare-brise de voiture. Livré avec ventouses. 
Impression en sublimation. Taille: 1000×500 mm Marquage: SU3(FC)
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Dasha AP791301
Gratte-glace en plastique avec gant en polyester 210T. 
Taille: 170×260×15 mm Marquage: T1(8C), DT(FC), P1(1C)

Skabix AP721084-10
Pelle de secours pliable en carbone.  
Livrée dans une pochette. 
Taille: 115×465×50 mm 
Marquage: E2, T2(8C), DT(FC)

Tri Scrap AP800342
Gratte-glace triangulaire en plastique.  
Taille: 115×115×109 mm 
Marquage: P1(4C), UV(FC)

Feniok AP781263
Grattoir en plastique. 
Taille: 213×87×13 mm 
Marquage: P1(4C)

Hatch AP810331
Gratte-glace avec raclette pour la 
condensation. Taille: 155×100×15 mm 
Marquage: P1(4C)
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BiPower AP806975-10
Chargeur USB de voiture avec 2 ports USB. Max output 
1000 mA (port 1), 2100 mA (port 2). Idéal pour le dôme 
Epoxy. Non disponible pour la France. Taille: ø38×68 mm 
Marquage: DO2(FC), P1(2C)

Hikal AP741172
Chargeur USB sur allume-cigare. Production de Max 
1000 mA. Taille: ø23×55 mm Marquage: P1(4C)
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Daminus AP781176
Support pour téléphone portable en 
plastique. Montage sur grille de ventilation. 
Taille: 29×97×50 mm Marquage: DO1(FC), 
P1(2C)

Kruzol AP721032
Support téléphone portable magnétique 
en aluminium pour voiture. Montage sur 
ventilation. Rotation sur 360 degrés. Plaque 
métallique autocollante comprise. Livré 
dans une boîte cadeau. Taille: ø35×50 mm 
Marquage: E1, RE1(6C)

Seinox AP781897-21
Support téléphone portable pour voiture en 
aluminium. Montage sur la grille de ventilation. 
Taille: 112×95×55 mm Marquage: P2(2C), 
DO4(FC)

Aragor AP781603-21
Support magnétique en aluminium 
pour téléphone portable. Montage sur 
ventilation. Plaque métallique autocollante 
comprise. Livré dans une boîte cadeau. 
Taille: ø33×30 mm Marquage: E1, RE1(6C)
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Remlux AP721188-10
Caméra multilingue pour tableau de bord avec résolution 
720p, écran LCD 2,4 ", détection de mouvement et 
compartiment pour carte micro SD. Livré avec chargeur  
de voiture USB et support à ventouse.  
Taille: 142×142×70 mm Marquage: P2(2C)

Magvent AP808033
Support de téléphone pour voiture magnétique en aluminium 
avec support d'aération. Plaque métallique autocollante comprise. 
Taille: 38×37×62 mm Marquage: E1, P2(2C)
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Tecnox AP721191-10
Support téléphone portable en plastique pour 
voiture avec chargeur sans fil intégré  
et montage sur ventilation. 
Taille: 92×110×62 mm Marquage: P2(1C)

Vualax AP721190-10
Support téléphone portable en plastique pour 
voiture, pivotant à 360 degrés, avec chargeur 
sans fil intégré et montage sur ventilation. 
Taille: 74×105×68 mm Marquage: P2(1C)

MICRO SD
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LEISURE 
AND SPORT

Tirez le meilleur parti de vos 

activités de plein air. Que vous 

fassiez de la randonnée en 

montagne, campiez dans les 

bois, vous baladiez dans la ville 

ou profitiez simplement du 

soleil à la plage, vous trouverez 

dans notre collection Leisure 

and Sport des produits qui 

rendront votre séjour encore 

plus agréable.



Xaloc AP791584 
Lunettes de soleil en plastique avec protec-
tion UV 400. Marquage: P1(4C), VF(FC)
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Glaze AP810378 
Lunettes de soleil avec branches de couleurs 
différentes. Protection UV400.  
Marquage: P1(4C), VF(FC)

Nival AP741580 
Lunettes de soleil en plastique avec monture 
de couleur transparente. Protection UV400. 
Marquage: P1(4C), VF(FC)

Harvey AP741351 
Lunettes de soleil en plastique avec protection 
UV400, mat. Monture transparente, branches 
de couleurs et verres couleur métallique. 
Marquage: P1(4C), VF(FC)

Spike AP791611 
Lunettes de soleil trendy en plastique pour enfants. 
Avec protection UV 400. Marquage: P1(4C), VF(FC)

Malter AP791927 
Lunettes de soleil en plastique avec protection 
UV400, mat. Marquage: P1(4C), VF(FC)

Bunner AP741350 
Lunettes de soleil en plastique avec protection 
UV400, mat. Avec verres correspondants à la 
couleur de la monture. Marquage: P1(4C), VF(FC)
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CreaSun AP800383 
Lunettes de soleil. Les branches et la monture peuvent  
être assemblées parmi un choix de couleurs disponibles.  
Protection UV400. Quantité minimale: 50 pcs. 
Marquage: P1(4C), VF(FC)
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PANACHEZ ET HARMONISEZ LES COULEURS 
DES BRANCHES ET DES MONTURES ET 
CRÉEZ VOS LUNETTES DE SOLEIL UNIQUES !

Marquage en film vision sur les verres et en tampographie max. 4 couleurs sur les 
branches.
Assemblé en Europe.
Du stock Europe.
À partir de 50 paires.

MONTURE BRANCHES

CREASUN
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Nixtu AP781289 
Lunettes de soleil en plastique. Protection 
UV400. Marquage: P1(4C), VF(FC)

Gredel AP741791 
Lunettes de soleil en plastique avec  
monture deux couleurs, verres 
métalliques. Protection UV 400. 
Marquage: P1(4C), VF(FC)

Mundo AP800387 
Lunettes de soleil pliables en plastique, 
protection UV 400. Marquage: P1(2C), 
VF(FC)
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Colobus AP810428 
Lunettes de soleil avec monture en plastique 
coloré et branches en bambou. Protection UV 400 
catégorie 3. Livrées dans une boîte en papier kraft. 
Marquage: E1, P1(2C), VF(FC)

Sunbus AP810395 
Lunettes de soleil en plastique avec branches en 
bambou et verres métalliques. Protection UV 400. 
Marquage: E1, P1(2C), VF(FC)

Kilpan AP721596-00 
Lunettes de soleil en fibre de bambou écologique. 
Protection UV400. Marquage: P1(4C), VF(FC)

Tinex AP721471-01
Lunettes de soleil en fibres de bambou et 
branches en bambou. Protection 400 UV. 
Taille: 550×480×147 mm Marquage: E1, P1(2C), 
VF(FC)
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CreaBox Sunglasses A 
AP718243-01
Boîte sur mesure pour lunettes, impression 
en quadri. Quantité minimum 50 pcs. 
Taille: 160×55×40 mm Marquage: FP-DG(FC)

Procter AP810443
Étui à lunettes en plastique avec rembourrage. 
Taille: 67×163×44 mm Marquage: P1(4C)

Milla AP731436
Pochette en Polyester pour lunettes de soleil. 
Taille: 180×90 mm Marquage: T0(8C), DT(FC)

SuboCall AP718064
Etui pour lunettes avec impression customisée 
en sublimation. Quantité minimale: 200 pcs. 
Taille: 85×150 mm Marquage: FP-SU(FC)

Ekain AP741395
Etui pour lunettes en polyester avec double  
cordelettes. Idéal pour le marquage 
en sublimation. Taille: 90×180 mm 
Marquage: T0(8C), DT(FC), SU1(FC)

Silmax AP721735-00
Étui pour lunettes de soleil à cordon en polyester 
de couleur naturelle. Taille: 90×180 mm 
Marquage: T0(8C), DT(FC)
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Subsun AP812418
Etui à lunettes en microfibre. Marquage possible 
sur un côté. 170 g/m². Le prix inclut l'impression 
en sublimation. Quantité minimale : 100 pcs. 
Taille: 84×160 mm Marquage: FP-SU(FC)

Suncase AP718558
Étui lunettes en softshell et impression totale en 
sublimation. 95% polyester et 5% élasthanne. 
Quantité minimum : 100 pièces. Taille: 70×160 mm 
Marquage: FP-SU(FC)
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Suboslip AP800360
Tongs avec semelle en caoutchouc naturel et bride. 
L'ensemble de la surface du dessus du produit peut 
être personnalisé avec une impression en sublimation. 
Épaisseur semelle : 10 mm. Tailles disponibles : 
S(37-38), M(41-42), L(43-44). Prix inclue l'impression 
en sublimation. Quantité minimale : 50 pcs. Taille: S 
(36-38), M (39-41), L (42-44) Marquage: FP-SU(FC)

Cayman AP731408
Tongs unisexe en polyester et mousse EVA. 
Taille: 36-38, 42-44 Marquage: T2(8C), DT(FC)

Varadero AP809495
Tongs en PE avec bandes en PVC transparentes 
de couleur assortie. Taille: 36-38, 42-44 
Marquage: P2(2C), S1(1C)
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CreaSlip AP809497
Tongs en PE et brides en PVC. Semelles personnalisables, le produit est 
assemblé avec la bride de couleur correspondante. Quantité minimale: 
50 paires. Taille: 36-38, 42-44 Marquage: T2(8C), DT(FC), S1(1C), E3
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MIXEZ ET ACCORDEZ LES SEMELLES 
ET LES BRIDES AFIN DE CONCEVOIR 
VOTRE PAIRE DE TONGS UNIQUE !

SEMELLES BRIDES

Options de personnalisations :
Femmes (36-38), Hommes (42-44)
À partir de 50 paires.

Du stock Europe.
Assemblé en Europe.

• impression en 1 couleur sur la surface 
totale des deux semelles
• impression jusqu’à 8 couleurs sur les lanières
• et impression en relief en dessous des semelles

CREASLIP
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Lua AP761986 
Chapeau de paille (sans bandeau). 
Marquage: Pas de marquage possible

Bull AP741009 
Chapeau de paille uni-
sexe. Livré sans bandeau. 
Marquage: Pas de marquage possible

Filagarchado AP761984 
Chapeau unisexe de couleur.  
Livré sans bandeau. 
Marquage: Pas de marquage possible

Dabur AP781821 
Chapeau de paille uni-
sexe (sans bandeau). 
Marquage: Pas de marquage possible

Licem AP721194-00 
Chapeau de paille synthétique unisexe.  
Livré sans bandeau. 
Marquage: Pas de marquage possible

Splash AP761017 
Chapeau de paille de couleur (sans bandeau). 
Marquage: Pas de marquage possible

Dimsa AP781818 
Chapeau de paille uni-
sexe (livré sans bandeau). 
Marquage: Pas de marquage possible

Zelio AP741918 
Chapeau de paille unisexe. 
Marquage: Pas de marquage possible

Timbu AP791197 
Chapeau unisexe. Livré sans bandeau.  
En polyester. 
Marquage: Pas de marquage possible
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Subrero AP718139
Bandeau customisable en polyester  
pour chapeaux. Prix inclut le 
marquage en sublimation. Quantité  
minimale : 100 pcs. 
Taille: 620×20 mm 
Marquage: FP-SU(FC)

Subrero XL  AP718367
Bandeau pour chapeaux en polyester 30 mm.  
Le prix inclut le marquage en sublimation. 
Quantité minimale : 100 pcs. Taille: 620×30 mm 
Marquage: FP-SU(FC)

Menas AP781837
Bandeaux intissés pour chapeaux de paille. 
Livrés en rouleau de 10 pièces prédécoupées. 
À coudre sur les chapeaux. Taille: 670×27 mm 
Marquage: T0(8C), DT(FC)
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PERSONNALISEZ VOTRE BANDEAU 
ET FAITES LE COUDRE ÉGALEMENT !*
*: coûts additionnels pour la couture des bandeaux.

Merci de nous contacter pour le prix et 
pour de plus amples renseignements.
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Braz AP791198
Chapeau unisexe de couleur. Livré sans 
bandeau. En polyester. Taille: 290×255 mm 
Marquage: Pas de marquage possible

Garfy AP761013 
Foulard de tête, 35 % coton/  
65 % polyester. Marquage: T0(8C), DT(FC)

Sunday AP731175
Visière avec bandeau élastique, EVA. 
Taille: 245×100 mm Marquage: S0(1C)

Tolvex AP741828 
Chapeau coloré pour enfants  
(sans bandeau). Polyester. 
Marquage: Pas de marquage possible
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Digibreeze AP718029
Eventail sur mesure avec poignée en 
plastique et papier stratifié. Impression 
digitale du logo sur les 2 faces. Quantité 
minimale: 100 pcs. Taille: 170×235 mm 
Marquage: FP-DG(FC), P1(2C)

Digibreeze Eco AP718529
Éventail avec poignée en bambou et 
papier kraft. Impression numérique avec 
votre logo sur les deux faces. Quantité 
minimum : 100 pcs. Taille: 170×235 mm 
Marquage: FP-DG(FC), E1, P1(2C)
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T-shirt
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cube
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cube T-shirt ovale nuage Cœur

À partir de 100 pcs.

À partir de 100 pcs

MIXEZ ET ACCORDEZ LES COULEURS DES MANCHES 
AVEC CELUI DU DESIGN DE VOTRE LOGO AFIN  
DE CONCEVOIR VOTRE ÉVENTAIL UNIQUE !

Du stock Europe.

Du stock Europe.

Assemblé en Europe.

Assemblé en Europe.

DIGIBREEZE

DIGIBREEZE ECO
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Kronix AP721475
Éventail textile et bambou. 
Taille: 380×210 mm Marquage: P1(2C)

Tela AP761252
Eventail, textile et plastique. 
Taille: 430×230 mm Marquage: P1(2C)

Lencer AP721645-00
Éventail en polyester PET recyclé avec baguettes  
en fibre de bambou. Livré dans une boîte 
en papier kraft. Taille: 425×230 mm 
Marquage: P1(2C)
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Woter AP721478-01
Éventail en polyester RPET. Livré dans sa boîte en papier kraft. 
Taille: 425×230 mm Marquage: E1, P1(2C)

Kerry AP761039
Eventail transparent de forme ovale, plastique. 
Taille: 180×242 mm Marquage: S0(2C), P1(2C)

Floppy AP718137-01
Éventail en papier avec manche en plastique. 
Impression digitale possible sur les deux côtés. 
Quantité minimale: 100 pcs. Taille: 350×220 mm 
Marquage: FP-DG(FC)

Stilo AP731531
Eventail en plastique. 
Taille: 245×260 mm Marquage: P1(2C)
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Yistal AP721622
Serviette de plage paréo bicolore en 
coton bio. 100% coton biologique, 
110 g / m². Taille: 1800×900 mm 
Marquage: S2(1C), T2(8C), DT(FC)

Rado AP791219
Bracelet fermeture à pression avec 
mesureur de rayons UV. Impression 
sur la partie bracelet et non centrale. 
Taille: 202×40 mm Marquage: P1(2C)

Cleansand AP731922
Cendrier de plage en plastique. Il se maintient 
facilement dans le sable. Taille: ø60×87 mm 
Marquage: P1(4C)

Hendry AP721195
Ventilateur de pulvérisation d'eau en plastique 
avec réservoir amovible. Fonctionne avec 2 piles 
AA. Livré sans piles. Taille: 85×160×80 mm 
Marquage: P1(2C)
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Kirot AP741845
Etui étanche en plastique coloré pour tablette. 
Taille: 310×210 mm Marquage: P2(1C), S0(2C)

Waterpro AP731546
Pochette imperméable en PVC 
avec cordelette. Taille: 95×230 mm 
Marquage: P2(1C), S0(2C)

Tamy AP791973
Pochette tour de cou en PVC pour téléphone 
portable imperméable. Taille: 130×245 mm 
Marquage: S0(2C)

Arsax AP741775
Etui en plastique coloré étanche pour téléphone 
portable avec tour de cou. Idéal pour téléphone à écran 
tactile. Taille: 130×245 mm Marquage: P2(1C), S0(2C)
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Mandalay AP718205
Chaise longue en bois avec tissu en polyester et marquage  
en sublimation. Le prix inclut l'impression en sublimation.  
Supporte un poids maximum de 95-100 kgs. Quantité  
minimum: 10 pcs. Taille: 1250×540×32 mm  
Marquage: FP-SU(FC)

Kassia AP781674
Natte de plage en plastique tressé 
avec anses. Taille: 600×1800 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC)

Buren AP781811
Tapis de plage pliable non-tissé avec anse. 
Taille: 700×1800 mm Marquage: T2(8C), 
DT(FC)

Reiven AP781673
Tapis de plage en plastique tressé avec 
fermeture élastique et sangle de transport. 
Taille: 700×1800 mm Marquage: S2(1C)
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Taner AP791573
Parasol en nylon avec protection UV 
avec pochette. Taille: ø1500 mm  
Marquage: T2(8C), DT(FC)

Mojacar AP761280
Parasol en nylon (70T) avec biais de couleur 
et bâton blanc en métal. Taille: ø1500 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC)
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Cancun AP731186
Coussin de plage gonflable, PVC. 
Taille: 330×180 mm Marquage: T0(8C), 
DT(FC)

Blisit AP781732
Coussin de plage gonflable avec un côté transparent. PVC. 
Taille: 330×180 mm Marquage: T0(8C), DT(FC)

Sunshine AP702217
Coussin de plage gonflable, PVC. 
Taille: 330×250 mm Marquage: T0(8C), 
DT(FC)

Egeo AP731792
Coussin de plage gonflable, PVC. Taille: 320×250 mm  
Marquage: T0(8C), DT(FC)
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Waikiki AP702047
Ballon de plage gonflable, PVC, bicolore. 
Dimensions dégonflé : 320 mm. 
Taille: ø230 mm Marquage: T0(8C), 
DT(FC), S1(1C)

Playo AP781978
Ballon de plage gonflable en PVC, 6 panneaux. 
ø380 mm dégonflé. Taille: ø280 mm 
Marquage: T0(8C), DT(FC), S1(1C)

Magno AP731795
Ballon de plage gonflable en 
PVC brillant. 470 mm dégonflé. 
Taille: ø400 mm Marquage: T0(8C), 
DT(FC), S1(1C)

Navagio AP810719
Ballon de plage en PVC avec 6 panneaux  
mats et translucides. Taille dégonflée :  
400 mm. Taille: ø260 mm 
Marquage: T0(8C), DT(FC), S1(1C)

Zeusty AP781730
Ballon de plage gonflable 6 panneaux 
bicolores, PVC. Taille dégonflée : 370 mm. 
Taille: ø280 mm Marquage: T0(8C), DT(FC), 
S1(1C)
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Monvar AP721716
Matelas de plage gonflable 
avec fenêtre transparente, PVC. 
Taille: 700×1800×230 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC)

Pumper AP731778
Matelas gonflable en PVC. Taille: 700×1800 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC)

Wave AP731183
Mini matelas gonflable en PVC avec corde et fenêtre. 
Taille: 420×730 mm Marquage: T1(8C), DT(FC)
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Daira AP781651
Pistolet à eau en plastique. 
Taille: 115×90×35 mm 
Marquage: P2(2C)

Faluk AP741794
Set de jeu de tennis de plage avec 
deux raquettes en bois, manches 
colorés et balle assortie en plastique. 
Taille: 330×190 mm Marquage: S1(2C)

Tarik AP761041
Jeu de tennis de plage, bois et 
plastique. Taille: 190×330 mm 
Marquage: S1(2C)

Dylam AP781280
Set de 2 raquettes de Badminton et 2 volants. 
Métal et bois. Taille: 225×435×45 mm 
Marquage: Pas de marquage possible

Cupsol AP741663
Jeu de tennis de plage avec 2 raquettes et une balle,  
en bois et plastique. Taille: 190×330 mm 
Marquage: S1(2C)
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Smooth Fly AP809473
Frisbee en plastique avec surface plate. 
Idéal pour impression. Taille: ø230×20 mm 
Marquage: S0(1C), UV(FC), VS(FC)

Horizon AP809503
Frisbee rond en plastique. 
Taille: ø160 mm Marquage: S0(2C), 
VS(FC)

Ditul AP721474
Frisbee en fibre de bambou. Taille: ø228×25 mm 
Marquage: S0(1C), UV(FC), VS(FC)

Pocket AP844015
Frisbee pliable avec pochette, diamètre 24 cm.  
Marquage sur frisbee ou pochette. 
Taille: ø240 mm Marquage: T1(8C), DT(FC)
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Tivex AP791894
Sac isotherme avec fermeture-éclair en PVC  
avec renfort en aluminium. Pour 4 boîtes 
de 0,33 l. Taille: 150×130×150 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC)

Antarctica AP702669
Sac isotherme zippé, bandoulière réglable et poche avant zippée. 
600D polyester. Taille: 340×275×240 mm Marquage: T2(8C), DT(FC)

Coolcan AP731486
Sac isotherme avec fermeture-éclair en PVC avec 
renfort en aluminium. Pour 6 boîtes de 0,33 l. 
Taille: 210×150×150 mm Marquage: T2(8C), DT(FC)

Gentoo AP718059-01
Bloc congélation en plastique pour 
sac isotherme. Taille: 80×158×25 mm 
Marquage: P1(4C)
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Yonner AP721590
Panier de pique-nique pliable avec un cadre en 
aluminium et poignées rembourrées, polyester 
600D. Taille: 470×250×280 mm Marquage: T2(8C), 
DT(FC)

Tradan AP781291
Sac isotherme pour enfants avec 
isolation en aluminium. Polyester 210D. 
Taille: 270×330 mm Marquage: S1(1C)

Nipex AP781290
Sac isotherme avec isolation 
en aluminium. Polyester 
210D. Taille: 320×420 mm 
Marquage: S1(1C)

Hobart AP741577
Sac isotherme non-tissé laminé, intérieur 
aluminium et avec une fermeture 
velcro. Taille: 370×340×150 mm 
Marquage: S1(2C)

Saban AP721472
Sac isotherme zippé en papier avec 
rembourrage aluminium et poignées 
courtes. Taille: 430×330×140 mm 
Marquage: S1(2C)
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Fridrate AP809430
Sac isotherme en intissé avec isolation aluminium. 
Pour 6 canettes de 0,33L ou 3 bouteilles de 0,5 L. 
Taille: 200×240×90 mm Marquage: T2(8C), DT(FC)

Listak AP781714
Sac isotherme 210D polyester avec 2 compartiments 
zippés. Taille: 200×270×130 mm Marquage: T2(8C), 
DT(FC)

Kardil AP721470
Sac isotherme zippé avec bandoulière réglable et poche 
frontale zippée. Polyester 600D et rembourrage en PEVA. 
Taille: 310×245×200 mm Marquage: T2(8C), DT(FC)
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Botanic AP892009
Set d’outils de jardin dans un sac de rangement en 
nylon. Il comprend des ciseaux pour élaguer, un 
rateau, 2 petites pelles, une bobine de fil de jardinage 
avec un cutter, un pulvérisateur et une paire de gants. 
Taille: 105×105×220 mm Marquage: T2(8C), DT(FC), 
E2, P2(2C)

Jardin AP892010
Set d’outils de jardin dans un tablier en nylon. Il comprend 
des ciseaux pour élaguer, un rateau, une petite pelle et une 
paire de gants. Taille: 560×450 mm Marquage: T2(8C), 
DT(FC), E2, P2(2C)
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Sober AP721479-00
Kit plantation de fleurs dans un sac papier 
laminé. Contient 5 à 8 graines de pétunia 
de couleurs assorties. Taille: 110×130 mm 
Marquage: VS(FC)

Soltax AP721907
Pot de fleur en terre cuite avec 5-8 pcs de 
graines de pétunia en couleurs assorties. 
Taille: ø58×52 mm Marquage: P1(1C), E1

Petunia AP731428
Contient 5-8 graines de pétunia de 
couleurs différentes, pot biodégradable. 
Taille: ø65×62 mm Marquage: VS(FC)

Tomtit AP718123
Nichoir en bois. Livré à plat. 
Taille: 165×142×120 mm Marquage: S1(2C), 
E2, P1(2C)
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CreaBlanket AP718187-01
Couverture polaire, marquage en sublimation sur une face. 
100% polyester, 250 g/m². Emballé dans un fourreau de 
papier, impression digitale. Le prix inclut la sublimation 
et l'impression digitale. Quantité minimum: 25 pcs. 
Taille: 1000×1500 mm Marquage: FP-SU(FC), FP-DG(FC)

Menex AP741275
Plaid anti-peluche en fleece polaire, 
180 g/m ². Taille: 1200×1500 mm 
Marquage: BR(10C)

Kayla AP721905
Couverture polaire RPET avec étui 
pour transport, polyester RPET 
(200 g / m²). Taille: 1200×1500 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC), BR(10C)

Calix AP741570
Sac de couchage zippé avec pochette de 
couleur assortie. Taille: 750×1850 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC)
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Demil AP721356-10
Lampe de camping portable avec poignées en 
métal et 30 lampes LED COB dans 3 lampes. 
Fonctionne avec 3 piles AAA. Livrée sans pile. 
Dans une boîte cadeau. Taille: ø70×95 mm 
Marquage: P1(4C), VS(FC)

Wanderer AP800312
Mini jumelles en plastique, 
Grossissement 3x. Taille: 66×65×38 mm 
Marquage: P2(1C)

Sailor AP800313
Jumelles en plastique avec chiffon dans 
une pochette en nylon. Grossissement 4×. 
Taille: 110×115×45 mm Marquage: T2(8C), DT(FC)

Mountain AP761799
Couverture polaire unie avec sangle en velcro. 
100% Polyester. 200 g/m². Taille: 1300×1600 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC), BR(10C)
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Kupra AP721473
Bracelet de survie multifonctionnel en paracorde de nylon avec 
boussole, sifflet et allume-feu silex. Taille: 255×34×11 mm 
Marquage: E1, P2(2C)

Magellan AP809373-01
Porte-clés plastique avec boussole et 
anneau en métal. Taille: 30×55×9 mm 
Marquage: P1(4C), UV(FC)

Clark AP741328
Mousqueton en plastique avec boussole. 
Taille: 30×69×10 mm Marquage: P1(2C), 
DO1(FC)

Nansen AP809300
Boussole en métal avec anneau. Taille: ø43×10 mm 
Marquage: P2(2C), E1, UV(FC), DO2(FC)
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Wanel AP781392
Sac banane avec fenêtre de contact et 
orifice écouteurs. Lycra. Taille: 240×105 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC)

Brulen AP721481
Set de 2 bâtons télescopiques marche nordique 
en aluminium, poignée ergonomique, dragonne, 
système antichoc et rondelles hiver. Livré dans un 
sac. Taille: 1350 mm Marquage: E2, T2(8C), DT(FC)

Kelan AP781619
Brassard pour téléphone portable en 
PU avec fenêtre de contact et partie 
réfléchissante. Pour écran 6 pouces. 
Taille: 110×170 mm Marquage: P2(2C)

Tildak AP781667
Ceinture réfléchissante avec intérieur 
rembourré et poche pour bidon de sport. 
210D polyester. Taille: 270×180 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC)
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Galtax AP721197
Corde à sauter avec poignées 
en bois. Taille: ø7×2600 mm 
Marquage: E1, P1(2C)

Ranster AP741552
Bandeau tête, coton/polyester. 
Taille: 190×60 mm Marquage: BR(10C)

Beker AP761057
Poignet en éponge. Taille: 64×73 mm 
Marquage: BR(10C)

Derix AP741696
Corde à sauter avec poignées en 
plastique. Taille: ø7×2570 mm 
Marquage: P1(2C)
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Nodal AP721604
Tapis de yoga en mousse EVA. Livré avec une sangle poignée pour le 
transport. Taille: 600×1800 mm Marquage: T2(8C), DT(FC)

Nayan AP721254
Élastique de sport pour entraînement de 
fitness. Caoutchouc TPE. Taille: 500×50 mm 
Marquage: Pas de marquage possible

Bork AP721906
Set d'exercice avec 3 bandes de résistance 
différente (légère, moyenne, lourde) en 
caoutchouc TPE. Livré sac de transport 
à cordon. Taille: 90×220×10 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC)
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CreaRide RPET AP718698
Protège selle de vélo impression 
quadri sur mesure avec bande 
élastique, pongé 190T RPET. Labélisé 
RPET. Le prix comprend l'impression 
en sublimation. Quantité minimale : 
100 pièces. Taille: 220×200×70 mm 
Marquage: FP-SU(FC)

CreaRide AP718369
Protège selle de vélo avec bande 
élastique. Polyester 190T. Le prix inclut 
le marquage en sublimation. Quantité 
minimale: 100 pcs. Taille: 220×220×70 mm 
Marquage: FP-SU(FC)

Trax AP810375
Protège-selle de vélo avec 
bande élastique. Polyester 
190T. Taille: 220×220×70 mm 
Marquage: S1(3C)

Wiggins AP809467
Ensemble lumière de bicyclette en plastique avec guidon 
et supports pour la selle. Avec 5 lumières LED avant et 5 
lumières LED arrière. Fonctionne avec 6 piles AAA, livrées sans 
piles. Ne peut être vendu dans les pays suivant : DE, AT, CH. 
Taille: 140×170×35 mm Marquage: P2(2C)
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Triyo AP721480
Antivol pour bicyclette revêtement PVC. Livré avec 2 clés. 
Taille: ø12×690 mm Marquage: P1(2C)

Lance AP808030
Set réparation de vélo dans un étui pour un transport pratique. 
Comprend: outil de réparation 15 fonctions (2 démonte-pneus, râpe, 
colle et 6 rustines). Taille: 93×130×35 mm  Marquage: T2(8C), DT(FC)

Rush AP810372
Sonnette de vélo en aluminium avec 
plaque argentée pour le marquage. 
Taille: ø54×67×54 mm Marquage: P1(4C), 
DO2(FC)
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Nessa AP741337
Balle de golf. Taille: ø42 mm 
Marquage: P1(2C)

Hydor AP741338
Tee de golf en bois. Taille: ø11×70 mm 
Marquage: P1(1C)

Tarkyl AP741335
Serviette golf avec attache en métal. 100% 
coton et 650g/m². Taille: 410×175 mm 
Marquage: BR(10C)
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Cambex AP741555
Chasuble de sport en non-tissé pour adultes. Taille 
unique. Taille: 560×660 mm Marquage: T0(8C), 
DT(FC), S1(3C)

Sporter AP731820
Chasuble pour adultes. Polyester 190T. 
Taille: 520×630 mm Marquage: T0(8C), 
DT(FC), S1(3C)

Basley AP721455
Stylo à bille en plastique avec décoration 
football. Encre bleue. Taille: ø20×153 mm 
Marquage: P0(4C)

Delko AP791920
Ballon de foot en PU et PVC, taille 
5. Livré dégonflé. Taille: ø220 mm 
Marquage: Pas de marquage possible
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Claxo AP810376
Sifflet avec cordelette de couleur assorti. 
Taille: 51×19×24 mm Marquage: P0(4C), DO1(FC), 
VS(FC)

Coach AP844011
Porte-clés lampe/sifflet en plastique frosty. 
Taille: 98 mm Marquage: P1(4C)

Survivor AP809545
Porte-clés sifflet en aluminium. 
Taille: ø10×69 mm Marquage: E1, P2(2C)

Maracana AP761436
Applaudisseur en plastique en forme 
de main. Taille: 85×185×20 mm 
Marquage: P2(4C)
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Zacky AP721192
Main en mousse EVA pour supporter. Taille: 250×500 mm 
Marquage: S1(1C)

Hogan AP761898
Main gonflable. Taille: 335×570 mm Marquage: VS(FC)

Torres AP761201
Tap-tap gonflables (2 pcs). Livré dégonflé 
avec valve/paille. LDPE. Taille: 100×600 mm 
Marquage: S1(1C)

-01

-01

-01

-02

-03

-05

-06

-06V

-07

-10

-02 -05 -06

-02 -05 -06 -07

LEISURE AND SPORTfans and events

481

https://coolcollection.eu/en/products/AP761898-02
https://coolcollection.eu/en/products/AP721192-05
https://coolcollection.eu/en/products/AP761201-06V


Subyard Fresh AP718192
Tour de cou en polyester avec porte-bouteille. Grâce à 
la sublimation le logo peut être imprimé sur les deux 
côtés. Quantité minimale : 100 pcs. Taille: 63×440 mm 
Marquage: FP-SU(FC)

Subyard Fresh RPET AP718985
Tour de cou en RPET avec décapsuleur en métal et système 
anti-étranglement. Impression en sublimation sur les 2 
côtés. Quantité minimum: 100 pièces. Taille: 63×440 mm 
Marquage: FP-SU(FC)

Subdal AP718156
Tour de cou en polyester pour marquage 
en sublimation avec médaille acrylique pour 
marquage en doming. Le prix inclut le doming 
et la sublimation. Quantité minimale : 100 pcs. 
Taille: ø70×500 mm Marquage: FP-DO(FC), 
FP-SU(FC)

Subdal RPET AP718989
Médaille en acrylique avec doming. Tour 
de cou en RPET imprimé en sublimation. 
Le prix comprend la sublimation et le 
doming. Quantité minimum : 100 pièces. 
Taille: ø70×500 mm Marquage: FP-SU(FC), 
FP-DO(FC)

Frinly AP721482
Tour de cou porte-bouteille en 
polyester avec anneau en silicone pour 
bouteilles et tasses. Taille: 60×450 mm 
Marquage: S1(1C), T1(8C), DT(FC)
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Subyard Drink AP718193
Tour de cou en polyester avec mousqueton en 
métal et porte-bouteille. Grâce à la sublimation 
le logo peut être imprimé sur les deux côtés. 
Quantité minimale : 100 pcs. Taille: 31×610 mm 
Marquage: FP-SU(FC), E1

Subyard Drink Safe AP718232
Tour de cou en polyester avec mousqueton en métal, 
porte-bouteille et système anti-étranglement. Impression 
en sublimation sur les 2 faces. Quantité minimale : 100 pcs. 
Taille: 31×610 mm Marquage: FP-SU(FC), E1

Subyard Drink Safe RPET AP718978
Tour de cou en RPET avec mousqueton en métal, 
décapsuleur et système anti-étranglement. Impression en 
sublimation sur les 2 faces. Quantité minimale : 100 pièces. 
Taille: 31×610 mm Marquage: FP-SU(FC), E1

Subyard Drink RPET AP718977
Tour de cou en RPET avec mousqueton en métal et 
décapsuleur. Impression en sublimation sur les 2 côtés. 
Quantité minimum: 100 pièces. Taille: 31×610 mm 
Marquage: FP-SU(FC), E1

Subyard Drink Safe Eco AP718525
Tour de cou en RPET sur mesure avec mousqueton et 
décapsuleur en métal et système anti-étranglement en 
plastique paille de blé. Impression en sublimation sur les deux 
faces. Quantité minimale : 100 pièces. Taille: 31×610 mm 
Marquage: FP-SU(FC), E1
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Events AP791448
Bracelet pour adultes, taille unique. 
Fibre synthétique. Taille: 258×27 mm 
Marquage: T0(8C), DT(FC), S0(2C)

SuboWrist AP718203
Bracelet festival en polyester avec verrou de sécurité 
en plastique. Marquage en sublimation sur les deux 
faces. Quantité minimale: 100 pcs. Taille: 390×15 mm 
Marquage: FP-SU(FC)

Multivent AP761108
Bracelet poignet à usage unique. 
Taille: 243×19 mm Marquage: P0(1C)

-01 -10
-02

-01

-06V

-02

-07

-02F

-10

-03

-25

-05

-80

-06

-03

-05

-06

-07

-10

LEISURE AND SPORT fans and events

484

https://coolcollection.eu/en/products/AP791448-03
https://coolcollection.eu/en/products/AP718203-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP761108-05


Yoan AP791531
Distributeur de sachets (15 pcs). 
Taille: 40×100 mm Marquage: P2(1C)

Muller AP741596
Distributeur de sacs pour chien muni d'une 
lampe LED et d'une attache mousqueton. 
Livré avec 15 sacs et piles boutons. 
Taille: ø41×104 mm Marquage: P2(4C)

Bocin AP800422-00
Distributeur de sacs à chien en forme d'os avec 
mousqueton en paille de blé écologique et 15 
sacs biodégradables. Taille: 82×54×41 mm 
Marquage: P2(1C)

Rucin AP781753
Distributeur de sachets en plastique pour 
déchets canins avec mousqueton. Livré 
avec 15 sachets. Taille: 82×54×41 mm 
Marquage: P2(1C)
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Puppy AP718060
Gamelle pour chien en plastique. 
Taille: ø200×60 mm Marquage: P2(1C)

Flux AP731538
Ecuelle portable, pliable pour animaux. 
Taille: ø165×100 mm Marquage: T0(8C), 
DT(FC)
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Bipols AP781925-02
Collier réfléchissant réglable pour chien 
en polyester. Taille: 230×155 mm 
Marquage: T0(8C), DT(FC)

Flybit AP731480
Frisbee pour chien en coton et polyester. 
Taille: ø200 mm Marquage: T0(8C), DT(FC)

Belka AP810382
Porte-clés mousqueton sécurité avec 
lampe LED flash. Livré avec pile bouton. 
Taille: 48×31×16 mm Marquage: P1(4C)

Bruno AP718133
Laisse pour chien en polyester avec 
mousqueton en métal. Grâce à la 
sublimation le logo peut être imprimé sur 
les deux côtés. Quantité minimale: 50 pcs. 
Taille: 1150×20 mm Marquage: FP-SU(FC)

Roco AP731481
Collier pour chien en polyester avec foulard et 
fermeture en plastique. Taille: 200×140 mm 
Marquage: T0(8C), DT(FC)
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VITALITY 
AND CARE

Comment bien se sentir ! Notre 
collection Vitality and Care 
contient une large gamme 
de produits qui peuvent vous 
aider à rester en bonne santé 
et confiant. Offrez-vous le 
confort de votre salle de bain 
ou faites une sieste relaxante 
dans le salon, vous trouverez 
les accessoires parfaits. Lorsque 
vous êtes en déplacement, nos 
produits hygiéniques peuvent 
vous aider à vous protéger 
et à protéger ceux qui vous 
entourent.



CreaBeauty S AP718544
Trousse de toilette zippée en polyester. 
Avec impression en sublimation sur toute 
la surface. Quantité minimum : 100 pièces. 
Taille: 150×120×5 mm Marquage: FP-SU(FC)

CreaBeauty M AP718545
Trousse de toilette zippée en polyester. Impression 
en sublimation sur toute la surface. Quantité 
minimum : 100 pièces. Taille: 190×150×5 mm 
Marquage: FP-SU(FC)

CreaBeauty L AP718546
Trousse de toilette zippée en polyester. 
Impression en sublimation sur toute  
la surface. Quantité minimum : 100 pièces. 
Taille: 250×200×5 mm Marquage: FP-SU(FC)
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Britney AP761213
Trousse à maquillage zippée. 600D polyester. 
Taille: 220×140×60 mm Marquage: T1(8C), DT(FC)

Kopel AP721462
Trousse de maquillage en 600D RPET  avec 
deux compartiments zippés. Labélisée RPET. 
Taille: 210×130×80 mm Marquage: T1(8C), DT(FC)

Akilax AP721919
 Trousse de toilette zippée en polyester 600D RPET. 
Taille: 210×120×30 mm Marquage: T1(8C), DT(FC)
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Yinbex AP721466
Trousse de maquillage en liège naturel 
zippée. Taille: 240×140×70 mm 
Marquage: P1(2C), S1(1C)

Halgar AP721916
 Trousse de toilette zippée en coton recyclé. 100% coton 
recyclé. Taille: 210×125 mm Marquage: T1(8C), DT(FC)

Subrum AP721730-00
Trousse à maquillage zippée en coton 
et liège naturel. Taille: 215×160×50 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC)

Kreston AP721463
Troussse de maquillage zippée 
en polyesterd de couleur 
naturelle. Taille: 220×140×65 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC), SU1(FC)

Siony AP721203-00
Trousse à maquillage zippée 
en polyester avec dragonne. 
Taille: 250×160 mm Marquage: T1(8C), 
DT(FC)
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Iriam AP781081
Trousse à maquillage zippée en PVC transparent. 
Taille: 170×45×125 mm Marquage: S0(2C)

Losut AP741776
Trousse à maquillage zippée en plastique 
transparent. Taille: 295×211×85 mm 
Marquage: S0(3C)

Aquarium AP761215
Trousse à maquillage en PVC avec zip. 
Taille: 180×185×70 mm Marquage: S0(3C)

Fergi AP791100
Trousse à maquillage zippée en PVC. 
Taille: 240×220×75 mm  Marquage: S0(3C), 
T1(8C), DT(FC)
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Epson AP721202
Baume à lèvres. Etui forme ronde de 
couleur métallique. Taille: ø38 mm 
Marquage: P1(1C)

Zendal AP721915
 Baume à lèvres à la vanille dans une étui de 
couleur métallique avec miroir, protection 
SPF15. Taille: ø48×16 mm Marquage: P1(1C), 
DO4(FC)

Nirox AP781070
Baume à lèvres à la vanille dans son support 
plastique translucide. Avec protection SPF15. 
Taille: ø19×70 mm Marquage: P1(1C)
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Thiny AP731471
Miroir transparent rond en plastique. 
Taille: ø62 mm Marquage: P1(4C), UV(FC)

Gradiox AP721688-00
Miroir de poche pliant en paille de blé. 
Taille: ø70×5 mm Marquage: P1(4C), UV(FC), 
DO5(FC)

Plumiax AP721009
Miroir de poche double (normal et 
grossissant) en aluminium. Taille: ø65×9 mm 
Marquage: P2(2C)

BeautyBadge AP718221
Miroir de poche avec insert papier. Le prix inclut 
la marquage digital. Quantité minimale : 100 pcs. 
Taille: ø75 mm Marquage: FP-DG(FC)
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Yunkai AP781436-01
Brosse à cheveux pliable en plastique avec miroir et 
dents colorées. Taille: ø65×34 mm Marquage: P1(4C)

Gill AP809318
Miroir de poche double (normal et grossissant)  
en aluminium. Taille: ø60×6 mm 
Marquage: P2(2C), E2, UV(FC)

Alunax AP721918
Miroir de poche recouvert de liège naturel avec 
un côté miroir normal de de l'autre en grossissant. 
Taille: ø62×20 mm Marquage: P2(2C), E2

Glance AP731367
Miroir avec brosse à cheveux pliable, plastique. Taille: ø66 mm 
Marquage: P1(4C)
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Bessone AP809572
Peigne en bambou. Livré dans une pochette 
en papier kraft. Taille: 137×30×6 mm 
Marquage: E1, P1(2C)

Dantel AP721690-00
Brosse à cheveux en paille de blé. 
Taille: 50×173×34 mm Marquage: P1(4C)

Garet AP721662
Peigne en bambou, livré dans une boîte 
en papier kraft. Taille: 31×187×5 mm 
Marquage: E1, P1(2C)
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Curly AP718129
Peigne rond en bois HDF. Taille: ø95 mm 
Marquage: P0(4C), UV(FC)

Tramux AP721066
Brosse à cheveux démêlante de couleur 
métallique. Taille: 67×90×45 mm 
Marquage: P1(1C)

Silton AP741780
Set manucure 3 pcs en plastique 
translucide coloré. Taille: 57×105×14 mm 
Marquage: P1(1C)

Missy AP807209
Set manucure, 6 pcs dans boîte. Taille: 120×70 mm  
Marquage: P2(2C)
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CreaTowel M AP718206-01
Serviette avec impression en sublimation sur 
une face. 100% coton + 100% microfibre. 
400 gr/m². Le prix inclut l'impression en 
sublimation. Quantité minimale : 50 pcs. 
Taille: 500×1000 mm Marquage: FP-SU(FC)

CreaTowel S AP718186-01
Serviette avec impression en sublimation sur 
une face. 100% coton + 100% microfibre.  
400 gr/m². Le prix inclut l'impression en 
sublimation. Quantité minimale : 50 pcs. 
Taille: 300×500 mm Marquage: FP-SU(FC)

CreaTowel L AP718207-01
Serviette impression sublimation sur une face. 100% coton 
+ 100% microfibre. 400 gr/m². Emballée avec un fourreau 
impression digitale. Le prix inclut l'impression en sublimation 
et l'impression digitale. Quantité minimale : 50 pcs. 
Taille: 700×1400 mm Marquage: FP-SU(FC), FP-DG(FC)

CREATOWEL
CRÉEZ VOTRE DESIGN!
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Bentry AP819023
Tapis de bain surface flanelle pour impression 
en sublimation. Le prix inclut le marquage 
en sublimation. Quantité minimale : 25 pcs. 
Taille: 600×395 mm Marquage: FP-SU(FC)

Rontry AP819025
Tapis de bain rond surface flanelle pour 
impression en sublimation. Le prix  
inclut le marquage en sublimation. 
Quantité minimale: 25 pcs. Taille: ø60 cm 
Marquage: FP-SU(FC)

Subowel S AP718011-01
Serviette éponge, 400 g/m² 100% coton 
avec bord en polyester pour l'impression 
en sublimation. Le prix comprend une 
impression en sublimation. Quantité 
minimale: 50 pcs. Taille: 300×500 mm 
Marquage: FP-SU(FC)

Subowel M AP718012-01
Serviette éponge, 400 g/m² 100% coton 
avec bord en polyester pour l'impression 
en sublimation. Le prix comprend une 
impression en sublimation. Quantité 
minimale : 50 pcs. Taille: 500×1000 mm 
Marquage: FP-SU(FC)

Subowel L AP718013-01
Serviette éponge, 400 g/m² 100% coton 
avec bord en polyester pour l'impression 
en sublimation. Le prix comprend une 
impression en sublimation. Quantité 
minimale : 50 pcs. Taille: 700×1400 mm 
Marquage: FP-SU(FC)

SUBOWEL
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Klonet AP721920
Serviette de sport en microfibre dans une 
pochette pour transport à cordon, polyester 
RPET 200 g / m². Taille: 300×800 mm 
Marquage: T2(8C),DT(FC), BR(10C)

Bayalax AP721206
Serviette en microfibre. Grande taille. 
310 g/m2. Taille: 1700×900 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC), BR(10C)

Lypso AP741657
Serviette en microfibre, 345 g/m². 
Taille: 750×1500 mm Marquage: T1(8C), 
DT(FC), BR(10C)

Kirk AP741546
Sac pour serviette en microfibre, 160 g/m². 
Taille: 700×1500 mm Marquage: BR(10C), 
T2(8C), DT(FC)
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Kefan AP721207
Serviette en microfibre 160 g/m2 avec passant en 
caoutchouc Taille: 400×900 mm Marquage: T2(8C), 
DT(FC), BR(10C)

Kotto AP741549
Serviette en microfibre, 345 g/m². 
Taille: 300×450 mm Marquage: T1(8C), DT(FC), 
BR(10C)

Gymnasio AP741547
Serviette de sport en microfibre avec pochette, 185 gr/m². 
Taille: 500×1000 mm Marquage: BR(10C)
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Boohoo AP809567
Brosse à dents en bambou naturel avec poils 
en nylon. Livrée dans une boîte cartonnée. 
Taille: 175×13×5mm Marquage: E1, P2(2C)

Boohoo Mini AP809568
Brosse à dents pour enfants en bambou 
naturel. Avec poils en nylon Livrée dans 
une boîte cartonnée. Taille: 145×13×5mm 
Marquage: E1, P2(2C)

Cleidol AP721457
Brosse à dents adulte en paille de blé écologique et poils en soie. 
Taille: 10×183×13 mm Marquage: P1(2C)
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Dentarius AP809571
Porte-brosse à dents en bambou. Livré dans 
une boîte en papier kraft. Taille: ø40×40 mm 
Marquage: E1, P2(2C)

Crocky AP800341
Support pour brosse à dents en bois en forme de 
crocodile, avec sablier (3 min). Taille: 75×80×40 mm 
Marquage: P1(2C), E1

Sandman AP844031
Porte brosse à dents en plastique avec sablier  
3 minutes. Taille: 140×85×65 mm Marquage: P2(1C)

ColoBoo AP809570
Brosse à dents adulte avec manche en bambou naturel et poils de nylon et 
grip du manche de couleur assortie. Livrée dans une boîte en papier kraft. 
Taille: 188×12×12 mm Marquage: E1, P2(2C)
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Fident AP741956
Set de brosse à dents en plastique pour  
enfants avec un sablier minuteur. 
Emballé dans un étui zippé transparent. 
Taille: 80×200×20 mm Marquage: P2(3C), 
E2, S1(3C)

Hyron AP791475
Brosse à dents pliable en plastique. 
Taille: 20×175×15 mm Marquage: P1(4C)

Keko AP791474
Brosse à dents pour enfant avec 
ventouse. Taille: 30×146×10 mm 
Marquage: E1
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Emir AP791521
Appareil Indice Masse Corporelle. 
Taille: 20×63×55 mm Marquage: P2(4C)

Siluet AP761340
Mètre de mesure corporelle 157 cm. 
Idéal pour mesurer les centimètres 
perdus et la taille. Taille: 55×20×85 mm 
Marquage: P1(4C)

CreaFitt AP718649
Disque en papier sur mesure avec échelle BMI (indice 
de masse corporelle). Le prix comprend l'impression 
quadri. Quantité minimum : 100 pièces. Taille: ø140 mm 
Marquage: FP-DG(FC)

BooFit AP800420
Pèse-personne numérique bambou. Capacité : 150 kg.  
Avec pile bouton. Taille: 300×300×26 mm 
Marquage: E2, S2(2C)
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Festok AP721469-09
Humidificateur de bureau en plastique 
recouvert de bois avec lumière LED 
multicolore. Câble d'alimentation USB inclus. 
Capacité du réservoir: 130 ml. Livré dans 
une boîte cadeau. Taille: ø100×105 mm 
Marquage: P2(1C), VS(FC)

Trivak AP721917-01
 Bougie parfumée à la vanille dans 
un bocal en verre avec couvercle 
en bambou. Taille: ø70×87 mm 
Marquage: E2, P2(4C)
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Trudy AP721208-01
Humidificateur de bureau en plastique avec 
une lampe LED multicolore. Livré avec câble 
chargeur USB. 200 ml. Taille: ø60×149 mm 
Marquage: P2(1C), VS(FC)

Humby AP882004
Humidificateur de bureau en plastique avec 
lampe LED bleue. Fonction arrêt automatique. 
Livré avec câble chargeur USB. Capacité: 300 ml.  
Livré dans une boîte cadeau. 
Taille: ø69×130 mm Marquage: P2(1C), VS(FC)

Sioko AP741762
Bougie à la vanille dans une boîte 
en métal. Taille: ø60×32 mm 
Marquage: P1(1C), VS(FC)

Temul AP721461
Bougie parfumée à la vanille dans un bocal 
en verre avec un revêtement ardoise. Livrée 
dans une boîte en papier avec une craie. 
Taille: ø70×78 mm Marquage: P1(1C), 
VS(FC)

Tepor AP721439
Bougie parfumée dans un pot en verre. 
Taille: ø55×80 mm Marquage: P2(2C), VS(FC)

Shiva AP731314
Bougie parfumée dans une boîte en étain.  
La boîte est entourée d'une ficelle au 
ton de la bougie. Taille: ø64×50 mm 
Marquage: P2(4C), E1
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SuboCushion S AP718667
Housse de coussin zippée sur mesure pour 
oreiller 40 × 40 cm. Le prix comprend l'impression 
en sublimation sur les deux faces. Quantité 
minimum : 25 pièces. Taille: 400×400 mm 
Marquage: FP-SU(FC)

SuboCushion M AP718690
Housse de coussin zippée sur mesure 
pour oreiller 50 × 50 cm. Le prix comprend 
l'impression en sublimation sur les deux faces.  
Quantité minimum : 25 pièces. 
Taille: 500×500 mm Marquage: FP-SU(FC)

Cosmos AP718234
Bougie boule inodore livrée dans une boîte cadeau 
en papier cartonné. Le prix inclut l'impression 
digitale de l'emballage. Quantité minimale: 50 pcs. 
Taille: 88×88×88 mm Marquage: FP-DG(FC)

Nailex AP741830-01
Set diffuseur parfum jasmin avec mini 
vase en céramique, 5 bâtons d'encens 
et 2 pelotes en bois. Dans une boîte 
cadeau blanche. Taille: 157×89×41 mm 
Marquage: P1(1C)

Stan AP731622
Cadre en bois MDF pour photos de 10×15 cm. 
Taille: 140×190×9 mm Marquage: E1
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Lerten AP721086
Couverture double épaisseur en polaire, 
200 g/m². Taille: 1250×1600 mm 
Marquage: DG2(FC), VS(FC), BR(10C)

Espoo AP861007
Couverture polaire en flanelle, 280 gr / m². Conditionnée 
avec un ruban blanc et une carte papier imprimable. 
Taille: 1200×1500 mm Marquage: DG2(FC), VS(FC), 
BR(10C)

Sammia AP861006
Couverture polaire double couche corail 200 g/m² et 
doublure polaire sherpa réversible 210 g/m². Enveloppée 
dans un ruban et une carte papier imprimable. 
Taille: 1200×1500 mm Marquage: DG2(FC), VS(FC), 
BR(10C)

-06A

-06

-08

-80

-93

-77

-00

-06

-08

-77

VITALITY AND CARE home and living

509

https://coolcollection.eu/en/products/AP721086-06A
https://coolcollection.eu/en/products/AP861007-00
https://coolcollection.eu/en/products/AP861006-08


Ventry AP781806
Balle anti-stress en forme de cœur, mousse PU. 
Taille: 71×70×50 mm Marquage: P1(1C)

Silene AP791515
Balle antistress en forme de cœur avec porte-
clés. Taille: 36×36×22 mm Marquage: P1(1C)

Gotin AP781242
Balle anti-stress en forme de goutte. 
Taille: ø60×80 mm Marquage: P1(1C)

Islan AP741348
Porte-clés antistress ovale avec chaîne en métal. 
Taille: 35×82×19 mm Marquage: P1(2C)
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Ease AP731619
Balle anti-stress en forme d'étoile. 
Taille: 75×75×32 mm Marquage: P1(1C)

Kick AP810363
Balle antistress en forme de ballon de football  
en mousse PU. Taille: ø63 mm Marquage: P1(1C)

Pelota AP731550
Balle anti-stress. Matériau : mousse PU. 
Taille: ø70 mm Marquage: P1(1C)

Arkatza AP810442
Balle anti-stress en forme de crayon. 
Taille: ø37×114 mm Marquage: P1(2C)
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Oink AP810389
Balle antistress en forme de cochon. 
Taille: 84×74×74 mm Marquage: P1(1C)

Quack AP810390
Balle antistress en forme de canard. 
Taille: 90×70×60 mm Marquage: P1(1C)

Snowball AP810393
Porte-clés antistress en forme de petit cochon 
avec anneau en métal. Taille: 54×47×47 mm 
Marquage: P1(1C)

Milky AP810392
Porte-clés antistress en forme de vache avec 
anneau en métal. Taille: 67×46×31 mm 
Marquage: P1(1C)
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Jetstream AP810388
Balle antistress en forme d'avion. 
Taille: 82×90×47 mm Marquage: P1(1C)

Jimmy AP810387
Balle antistress en forme de voiture 
"coccinelle". Taille: 93×52×45 mm 
Marquage: P1(1C)

Maxim AP810391
Porte-clés antistress en forme d'ampoule 
avec anneau en métal. Taille: 67×35 mm 
Marquage: P1(1C)

Fruty AP741349
Porte-clés antistress en forme de fruit et légume. 
Taille: ø40 mm Marquage: P1(1C)
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Senter AP791520
Stylo bille avec lampe LED. Encre bleue. 
Livré avec piles bouton. Taille: ø15×127 mm 
Marquage: P1(4C)

Tib AP791517
Stylo bille en forme de tube. Recharge bleue. 
Taille: ø18×120 mm Marquage: P1(4C)

Doctor AP731242
Lampe flash docteur en forme de stylo, livrée 
avec 3 piles bouton LR41. Taille: ø14×125 mm 
Marquage: P1(4C)

Whiter AP791582-01
Stylo Lampe LED de Poche en plastique. 
Livré avec 3 piles bouton LR41. Encre bleue. 
Taille: ø14×142 mm Marquage: P1(4C)
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Doret AP721913-01
 Stylo à bille en plastique antibactérien avec clip thermomètre 
corporel. Encre bleue. Conforme ISO 22196. Taille: ø11×145 mm 
Marquage: P1(4C), UV(FC)

Bunny AP781724
Surligneur en plastique, forme seringue. 
Taille: ø11×137 mm Marquage: P1(4C)

Miko AP791571
Crayon à papier en bois avec une 
figurine "docteur" sur le dessus. 
Taille: ø7×215 mm Marquage: P1(4C)
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Leroux AP721792-10
Bracelet thermomètre avec écran LED de 
0,96 pouce et bracelet en TPU. Avec câble 
chargeur USB. Taille: 250×21×10 mm 
Marquage: P2(1C), VS(FC)

Hearties AP896007
Boîte en étain en forme de cœur contenant 
24 grammes de bonbons aussi en forme  
de cœur. Taille: 70×65×15 mm 
Marquage: P2(4C), UV(FC)

Ania AP791278
Montre d'infirmière avec chaine en métal. 
Taille: 30×90×20 mm  Marquage: P2(1C)
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Click AP896001
Boîte en métal ronde avec 12 gr. de bonbons  
à la menthe. Ouverture en pressant sur le 
couvercle. Taille: ø45×15 mm Marquage: UV(FC)

Coracao AP896009-05
Boîte en plastique en forme de cœur 
contenant 8 grammes de bonbons  
à la menthe sans sucre.  Taille: 77×70×5 mm 
Marquage: P1(4C), UV(FC)

Flickies AP896005
Boîte rectangulaire en étain contenant 
25 grammes de bonbons à la menthe 
sans sucre.  Taille: 62×50×17 mm 
Marquage: P2(4C), UV(FC)

Card AP896000
Rectangulaire, boîte en plastique plate. 
Taille: 75×45×5 mm Marquage: P1(4C), 
UV(FC)

Casamint AP896008-01
Boîte en plastique en forme de maison 
contenant 8 grammes de bonbons  
à la menthe sans sucre.  Taille: 64×72 mm 
Marquage: P1(4C), UV(FC)

ClickToo AP896006
Boîte ronde en plastique avec couvercle 
en étain coloré, facile à ouvrir et contenant 
12 grammes de bonbons à la menthe sans 
sucre.  Taille: ø45×15 mm Marquage: UV(FC)
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Frio AP731345
Cold pack pour les yeux rempli de gel. Relaxant et 
rafraichissant pour les yeux. Taille: 210×55×5 mm 
Marquage: Pas de marquage possible

Grup AP731980
Chaufferette transparente avec gel de couleur,  
réutilisable. Taille: 100×80×10 mm  
Marquage: P1(1C), VS(FC)

Pikur AP781013
Pochette hot-cold réutilisable remplie avec des 
billes de gel colorées. Taille: 67×135×15 mm 
Marquage: P1(1C)

Zaroa AP721914-05
Chaufferette réutilisable en forme de cœur. 
Taille: 80×100×10 mm Marquage: P1(1C)
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Kison AP781012
Chaufferette transparente réutilisable avec gel 
coloré. Taille: ø100×10 mm Marquage: P1(1C)

Elyan AP741187
Boîte à pilules en plastique avec 4 compartiments. 
Taille: 78×16×63 mm Marquage: P1(4C), UV(FC)

Lucam AP781016
Pilulier hebdomadaire en plastique avec 
7 compartiments. Taille: 145×16×33 mm 
Marquage: P1(4C)

Alumpill AP731723
Porte-clés pilulier en aluminium. 
Taille: ø14×52 mm Marquage: E1, P2(2C)
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Aspi AP761644
Boîte à comprimés en plastique blanc 
et de couleurs. Avec petite lame inclue  
pour couper comprimés. 
Taille: 95×48×16 mm 
Marquage: P1(4C), UV(FC)

Berty AP721200-01
Mug pliable en plastique avec pilulier et 
mousqueton. 220 ml. Taille: ø68×106 mm 
Marquage: P1(4C), UV(FC)

Zedal AP721465
Gobelet pliable en fibre de bambou 
écologique avec compartiment pilulier 
et mousqueton en métal, 220 ml. 
Taille: ø68×103 mm Marquage: P1(4C), 
UV(FC)
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Betur AP721460
Pilulier rond avec 3 compartiments en fibre 
de bambou écologique. Taille: ø75×17 mm 
Marquage: P1(4C), UV(FC)

Varsum AP721459
Pilulier avec 3 compartiments en 
fibres de bambou écologique. 
Taille: 60×13×39 mm 
Marquage: P1(4C), UV(FC)

Astrid AP731910
Boite à pilules ronde en plastique avec 
4 compartiments. Taille: ø70 mm 
Marquage: P1(4C), UV(FC)

Trizone AP731911
Boite à pilules ronde en plastique avec 
3 compartiments. Taille: 60×36×12 mm 
Marquage: P1(4C), UV(FC)

Edmor AP721201-01
Pilulier en plastique transparent avec  
4 compartiments. Taille: 60×60×18 mm 
Marquage: P1(4C)

Hempix AP721838-01
Pilulier en plastique antibactérien avec 
3 compartiments. Conforme ISO 22196. 
Taille: 60×13×39 mm Marquage: P1(4C), 
UV(FC)
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Baywatch AP810747
Trousse de premier secours dans un sac étanche. Elle comprend des ciseaux, 1 bandage 
élastique, 1 bandage triangulaire, 6 tampons en aluminium, 2 lingettes en non-tissé 
stériles, 10 bandages adhésifs, 1 rouleau de sparadrap et une paire de gants sans latex. 
Taille: 228×290×110 mm Marquage: T2(8C), DT(FC), S2(1C)

Bandy AP731243
5 pansements dans une boîte en plastique. 
Taille: 82×34×14 mm Marquage: P1(1C), 
UV(FC)

Redcross AP761360
Kit de 1er secours (mini ciseaux, pincette,  
lingette désinfectante pour les mains,  
pansements, compresses). 
Taille: 180×120×60 mm Marquage: T1(8C), 
DT(FC)

Neptune AP810748-05
Trousse de premier secours dans un boîtier en 
plastique imperméable avec un tour de cou. Elle 
comprend des ciseaux, 1 bandage en coton, 2 lingettes 
de désinfection à alcool, 1 lingette stérile en non 
tissé, 5 bandages adhésifs et 1 rouleau de sparadrap. 
Taille: 144×95×36 mm Marquage: P1(4C)
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Foldoc AP810750-01
Trousse de premiers secours compacte dans une boîte blanche en 
plastique. Elle comprend des ciseaux, 1 bandage de gaze (35 × 1000 mm), 
2 bandages de gaze (45 × 1000 mm), 1 bandage en coton, 1 rouleau de 
sparadrap, 4 pinces de sécurité, 4 boucles, 8 coton-tige et 4 bandages 
adhésifs. Taille: 120×85×30 mm Marquage: P1(4C), UV(FC)

Medic AP809565-05
Trousse de premiers secours dans un étui en nylon 
zippé. Elle comprend des ciseaux, des pinces en 
plastique, 1 bandage élastique, 1 bandage triangulaire, 
4 lingettes de désinfection à l'alcool, 2 lingettes 
nettoyantes, 2 lingettes antiseptiques, 2 lingettes en  
non-tissé stériles, 10 bandages adhésifs, 5 épingles de 
sûreté, 1 rouleau de sparadrap et une paire de gants 
sans latex. Taille: 160×100×35 mm Marquage: T2(8C), 
DT(FC)

Safar AP810749-05
Masque de réanimation RCP (Pour les 
réanimations cardio-pulmonaires). Livré dans 
une pochette en nylon avec mousqueton. 
Taille: 85×90 mm Marquage: T1(8C), DT(FC)

Doc2Go AP809564-05
Trousse de premier secours dans un étui en nylon 
zippé. Elle comprend des ciseaux, 1 bandage élastique, 
4 lingettes de désinfection à l'alcool, 1 lingette  
en non-tissé stérile, 5 bandages adhésifs,  
5 épingles de sûreté et un rouleau de sparadrap. 
Taille: 100×150 mm Marquage: T2(8C), DT(FC)
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Safer AP721762-01T
Gel nettoyant pour les mains en flacon 
transparent avec pompe doseuse, 100 ml. 
Formulation à 70% d'alcool et d'extraits 
d'Aloe Vera. Produit cosmétique, non biocide ! 
Taille: 133×ø36 mm Marquage: P1(2C), VS(FC)

Bradul AP721700-01
Gel nettoyant pour les mains dans un flacon 
transparent avec couvercle de sécurité, 
composition à consulter sur le flacon, 
15 ml. Produit cosmétique, non biocide ! 
Taille: 30×63×18 mm Marquage: P1(2C), 
VS(FC)

Rokal AP721744-01
Gel nettoyant pour les mains en flacon 
transparent avec pompe doseuse, 
60ml. Formulation à 65% d'alcool. 
Produit cosmétique, non biocide ! 
Taille: 30×115×30 mm Marquage: P1(2C), 
VS(FC)

Lidem AP721743-01
Gel nettoyant pour les mains en flacon 
transparent avec pompe doseuse et 
mousqueton en métal, 30ml. Formulation à 
65% d'alcool. Produit cosmétique, non biocide 
! Taille: 35×100×22 mm Marquage: P1(2C), 
VS(FC)

Bustan AP721458
Spray nettoyant pour les mains en plastique 
en forme de stylo avec capuchon coloré, 
10 ml. Produit cosmétique, non biocide ! 
Taille: ø16×134 mm Marquage: P1(2C), 
VS(FC)

Trikel AP721911
 Gel nettoyant pour les mains en flacon coloré 
et transparent avec couvercle de sécurité 
et mousqueton en métal, 30 ml. Avec une 
formulation d'alcool à 70% et un extrait 
d'Aloe Vera. Produit cosmétique, non biocide! 
Taille: 40×98×25 mm Marquage: P1(2C), 
VS(FC)
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Pumpy AP800686
Gel nettoyant pour les mains en flacon 
en plastique blanc avec pompe doseuse, 
250 ml. Formulation à 70% d'alcool. 
Produit cosmétique, non biocide ! 
Taille: ø47×207 mm Marquage: P2(2C), 
VS(FC)

Vixel AP721912
 Gel nettoyant pour les mains en flacon transparent 
avec couvercle de sécurité en couleur, 30 ml. Avec une 
formulation d'alcool à 70% et un extrait d'Aloe Vera. 
Produit cosmétique, non biocide! Taille: 39×76×23 mm 
Marquage: P1(2C), VS(FC)

-01

-02

-03

-05

-06

-07

-10

VITALITY AND CARE hygiene

525

https://coolcollection.eu/en/products/AP721912-07
https://coolcollection.eu/en/products/AP800686


Tromix AP721794
Stylo à bille en plastique encre bleue avec spray 
désinfectant sur le dessus. Capacité : 3 ml. Livré 
sans liquide désinfectant. Taille: ø14×157 mm 
Marquage: P0(4C), UV(FC)

Bisnal AP721812-01
Distributeur automatique de liquide désinfectant pour les mains avec 
détecteur de mouvement et pile rechargeable. Capacité du réservoir : 
45 ml. Livré sans liquide désinfectant. Comprend le câble chargeur USB. 
Taille: 55×90×75 mm Marquage: P2(4C)
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Compact AP731788-01
10 lingettes en cellulose, reprennent leur 
forme grâce à l'eau. Dimension de la lingette :  
230 x 230 mm. Taille: ø23×110 mm 
Marquage: P1(2C)

Ledis AP721910-01
Lingettes humides désinfectantes à l'alcool 
x 10 pcs pour le nettoyage des mains et des 
surfaces, dans une pochette refermable. 
Taille: 150×80×15 mm Marquage: VS(FC), 
P1(1C)

Masup AP721747
Lingette humide désinfectante hydroalcoolique, emballée 
individuellement. Pour le nettoyage des mains et des 
surfaces. Taille de la lingette dépliée: 15,5 × 16,5 cm. 
Quantité minimale de 100 pcs et par multiple de 100 pcs. 
Taille: 67×80 mm Marquage: P1(2C), VS(FC)

CreaSneeze AP718647
100 mouchoirs en papier 3 plis dans une boîte  
distributrice personnalisée. Le prix comprend 
l'impression en quadri. Quantité minimale :  
100 pièces. Taille: 93×135×60 mm 
Marquage: FP-DG(FC)

Custom AP731647
10 Mouchoirs en papier. Etui marquable 
avec étiquette. Taille: 55×80×22 mm 
Marquage: VS(FC)

Hygiene AP809566
10 lingettes vendues dans son étui refermable. 
Taille pliée 20x15cm. Étui idéal pour un 
Marquage en tampographie ou par une étiquette 
vinyle. Taille: 150×70×15 mm Marquage: VS(FC), 
P1(1C)
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Nurek AP721793-01
Lampe stérilisatrice à UV-C pour détruire les micro-
organismes et bactéries sur les objets d'usage 
quotidien. Facile à utiliser, il suffit de rapprocher 
la lampe stérilisante de l'objet pendant quelques 
secondes, à une distance comprise entre 1 et 2 cm. 
Évitez tout contact avec la peau et les yeux ! Avec 
pile rechargeable. Comprend le câble chargeur USB. 
Taille: 30×125×14 mm Marquage: P2(4C), UV(FC)

Riken AP721797-01
Clé hygiénique pratique en plastique antibactérienne 
pour pousser les boutons et ouvrir les portes sans 
contact direct. Conforme à la norme ISO 22196. 
Taille: 30×100×5 mm Marquage: P1(2C), UV(FC)

Cimak AP721811
Clé hygiénique pratique avec stylet tactile pour 
pousser les boutons, les écrans tactiles et ouvrir 
les portes sans contact direct. Avec porte-clés 
en métal et stylo à bille intégré avec encre bleue. 
Taille: 30×75×5 mm Marquage: P1(2C)
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NoTouch Wrist Plus  AP718803
Comprend un bracelet en polyester avec mousqueton en 
métal. Le prix comprend l'impression en UVLED sur un côté 
du porte-clés hygiénique et en sublimation sur les deux côtés 
du ruban. Quantité minimum: 250 pièces. Taille: 74×52,5 mm 
Marquage: FP-SU(FC), FP-UV(FC), UV(FC)

NoTouch Bamboo AP718805
Porte-clés hygiénique pratique en 
contreplaqué de bambou pour appuyer sur 
les boutons et ouvrir les portes sans contact 
direct. Il peut également être utilisé comme 
porte-clés avec son anneau en métal inclus. 
Taille: 74×52,5 mm Marquage: P1(2C), E1

NoTouch Steel AP718932
Clé d'hygiénique pratique en acier inoxydable 
pour pousser les boutons et ouvrir les portes 
sans contact direct. Elle peut également 
être utilisé comme porte-clés avec l'anneau 
métallique inclus. Livré non assemblé. 
Taille: 74×52,5 mm Marquage: E1, RE1(6C)

NoTouch Creative AP718800
Porte-clé hygiénique pratique en acrylique avec 
impression digitale. Pour appuyer sur des boutons et 
ouvrir les portes sans contact direct, c'est l'article idéal 
! Il peut également être utilisé comme porte-clés avec 
sa bague en métal. Le prix comprend l'impression 
LED UV sur un côté. Quantité minimum : 250 pcs.  
Taille: 74×52,5 mm Marquage: FP-UV(FC), UV(FC)
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EarSave Creative AP718390
Extension du masque facial  sur mesure imprimé en couleur,  en 
plastique PP. Il peut être utilisé pour libérer la pression causée par les 
boucles d'oreilles du masque. Avec 3 positions pour extension de 8, 
11 et 14 cm. En taille universelle pour les adultes. Le prix comprend 
l'impression UV-LED sur un côté. Quantité minimale : 250 pièces. 
Taille: 170×30 mm Marquage: FP-UV(FC)

CreaScarf Clean AP718910
Fourreau multi-usages personnalisée en polyester respirant et à séchage 
rapide, avec poche intérieure en coton pour masque jetable ou tissu. 
Impression en sublimation sur toute la surface. 100% polyester (135 g / m²) 
et 100% coton (140 g / m²). Quantité minimale : 100 pièces. 
Taille: 250×500 mm Marquage: FP-SU(FC), DG2(FC)

CreaBox Mask A AP718629-01
Boîte avec fermeture en carton imprimé en 
couleur sur mesure pour le CreaMask. Le prix 
comprend le pliage et l'emballage du masque 
dans la boîte. Quantité minimum :  50 pièces. 
Taille: 25×35×10 mm Marquage: FP-DG(FC)

MasCase AP718395
Étui pratique et pliable pour masque 
facial jetable. Le prix comprend 
l'impression en quadri sur la face  
avant. Quantité minimum : 250 pièces. 
Taille: 93×60×5 mm 
Marquage: FP-DG(FC)

Kloe AP721760-01
Étui pour masque facial en plastique  
PP résistant. Idéal pour l'avoir près  
de soi protégé et pour tous types  
de masques. Facile à désinfecter 
après chaque utilisation. 
Taille: 190×12×105 mm 
Marquage: P1(4C), UV(FC)

Linek AP721857
Étui pour masque facial en plastique 
PP résistant. Idéal pour l'avoir près 
de soi, pour tous types de masques. 
Facile à désinfecter après chaque 
utilisation. Taille: 130×16×130 mm 
Marquage: P1(4C), UV(FC)
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CreaMask Adjust AP718512
Masque facial à deux couches sur mesure, lavable et réutilisable avec élastiques oreilles 
ajustables. Impression en sublimation. Taille adulte. Fabriqué en tissus 100% polyester 
(140gr / m2) et 100% coton (140 gr / m²). Le prix comprend l'impression en sublimation. 
Quantité minimale : 100 pièces. Taille: 210×140 mm Marquage: FP-SU(FC)

Lermix AP721859
Masque facial softshell antibactérien, lavable et réutilisable avec coutures 
ergonomiques sur le devant. Taille adulte. 92% polyester et 8% élasthanne. 
Conforme à la norme ISO 20743. Quantité à respecter : par multiples de  
10 pcs. Marquage: T0(8C), DT(FC), *:SU1(FC)

CreaMask Adjust Kids AP718513-01
Masque facial à deux couches sur mesure, lavable et réutilisable avec élastiques 
ajustables et personnalisable en sublimation. Convient pour des enfants de  
4 à 12 ans. Fabriqué en tissus 100% polyester (140 gr / m²) et 100% coton  
(140 gr / m²). Le prix comprend l'impression en sublimation. Quantité minimum : 
100 pièces. (p. ex. Prévention Covid) Taille: 150×140 mm Marquage: FP-SU(FC)
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FASHION 
AND TEXTILE

L'élégance ne se démode 
jamais. Parcourez notre 
collection Textile and 
Fashion pour trouver la 
chemise ou le t-shirt parfait 
pour toutes les occasions. 
Complétez votre look avec 
des cravates, écharpes ou 
bijoux fantaisie. Ne laissez 
pas la météo vous empêcher 
de pratiquer vos activités de 
plein air: nos imperméables 
vous garderont au sec et nos 
sweatshirts vous garderont 
au chaud.



Wristy AP809418
Bracelet en silicone de couleur et en taille adulte. 
Taille: 202×12×2 mm Marquage: P2(1C), E1

Platty AP809399
Bracelet en silicone avec plaque 
aluminium argenté. Taille: 202×12×3 mm 
Marquage: E1

Mojo AP718134
Bracelet en polyester avec fermeture par clip. Grâce à 
la sublimation le logo peut être imprimé sur les deux 
côtés. Quantité minimale: 100 pcs. Taille: ø65×20 mm 
Marquage: FP-SU(FC)
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Twice AP1408-10
Ceinture en cuir pour homme avec 2 boucles 
dans boîte cadeau noire (205×115 mm). 
Taille: 1200 mm Marquage: P1(1C), E2

Look AP761348
Ceinture de 110 cm en métal et Polyester. 
Taille: 1100×40 mm Marquage: E1

Suboknot AP718039
Cravate blanche en polyester pour la 
sublimation. Le Prix inclut l'impression en 
sublimation. Quantité minimale: 50 pcs. 
Taille: 1460×90 mm Marquage: FP-SU(FC)

Stripes AP1233
Cravate en microfibre à motif rayé. Emballé  
dans un poly-sac, avec cintre noir. 
Taille: 1510×100 mm Marquage: T1(8C), DT(FC)
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Dandy AP1232
Cravate en polyester à motif carré. Dans une boîte 
cadeau recouverte de tissu de couleur assortie. 
Taille: 1500×100 mm Marquage: T1(8C), DT(FC), P2(2C)

Vivonne AP1228
Cravate en soie André Philippe, dans boîte cadeau 
recouverte de la même matière que la cravate. 
Livrée dans un polybag noir. Taille: 1520×100 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC), P2(2C)

Colours AP1222 
Cravate Premiere Line en polyester aux couleurs 
éclatantes. Marquage: T1(8C), DT(FC)
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Ribban AP721014
Echarpe pour femme en viscose 60 g/m². 
Taille: 1800×700 mm Marquage: T1(8C), 
DT(FC)

Plus AP761999
Foulard de forme triangulaire en polyester. 
Taille: 1000×700 mm Marquage: T0(8C), DT(FC), *:SU1(FC)

Elguix AP781232
Foulard pour femme en viscose et polyester. 
Taille: 500×500 mm Marquage: T1(8C), 
DT(FC)
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EpoBadge Midi AP718030
Badge doming souple sur-mesure avec attache 
en métal type pin’s. Taille maximale 9 cm². 
Quantité minimale : 100 pcs. Taille: Max. 9 cm² 
Marquage: FP-DO(FC)

PinBadge Maxi AP718217
Badge avec fixation broche et insert papier. 
Le prix unitaire inclut le marquage digital. 
Quantité minimale : 100 pcs. Taille: ø58 mm 
Marquage: FP-DG(FC)

EpoBadge Maxi AP718031
Badge doming souple sur-mesure avec attache 
en métal type pin’s. Taille maximale 15 cm². 
Quantité minimale : 100 pcs. Taille: Max. 15 cm² 
Marquage: FP-DO(FC)

PinBadge Mini AP718215
Badge avec fixation broche et insert papier. 
Le prix unitaire inclut le marquage digital. 
Quantité minimale : 100 pcs. Taille: ø44 mm 
Marquage: FP-DG(FC)

PINBADGE

EPOBADGE
CHOISISSEZ VOTRE FORME !
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Read AP757009-21
Pin en métal avec doming. Le prix  
inclut l’impression. Quantité 
minimale: 100 pcs. Taille: ø20 mm 
Marquage: FP-DO(FC)

Oran AP757007-21
Pin en métal avec doming. Le prix inclut  
l’impression. Quantité minimale: 100 pcs.  
Taille: 26×14 mm Marquage: FP-DO(FC)

Lark AP757005-21
Pin en métal avec doming. Le prix inclut 
l’impression. Quantité minimale: 100 pcs. 
Taille: 15×15 mm Marquage: FP-DO(FC)

Phil AP757008-21
Pin en métal avec doming. Le prix inclut 
l’impression. Quantité minimale: 100 pcs. 
Taille: 12×18 mm Marquage: FP-DO(FC)

Mick AP757006-21
Pin en métal avec doming. Le prix inclut 
l’impression. Quantité minimale: 100 pcs. 
Taille: 20×11 mm Marquage: FP-DO(FC)

FASHION AND TEXTILE pin badges
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https://coolcollection.eu/en/products/AP757009-21
https://coolcollection.eu/en/products/AP757007-21
https://coolcollection.eu/en/products/AP757005-21
https://coolcollection.eu/en/products/AP757008-21
https://coolcollection.eu/en/products/AP757006-21


Zippy AP809563
Languette de fermeture éclair en métal avec mousqueton. 
Impression doming. Attachez-le aux fermetures éclair des 
vêtements ou sacs pour faciliter leur ouverture. Le prix 
inclut l'impression en doming. Quantité minimale : 100 pcs. 
Taille: Ø22×1,8 mm Marquage: FP-DO(FC)

Trick AP810728
Badge en métal en forme de Tee-shirt avec dôme époxy. 
Prix inclut dôme époxy. Quantité minimale: 100 pcs. 
Taille: 30×25 mm Marquage: FP-DO(FC)

ColoBadge AP718200
Badge en plastique sur mesure, attache magnétique et 
marquage UV LED. Taille maximale: 50x50 mm. Le prix 
inclut l'impression en UV LED. Quantité minimale : 100 pcs. 
Taille: 50×50 mm Marquage: FP-UV(FC)

COLOBADGE
CHOISISSEZ VOTRE 
FORME !
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Blazok AP781296 
Casquette baseball avec 6 panneaux et fermeture 
velcro. Polyester et microfibre. Marquage: T0(8C), 
DT(FC), BR(10C)

Sodel AP741427 
Casquette 100% polyester avec 5 panneaux. 
Marquage: T0(8C), DT(FC), SU1(FC), BR(10C)

Tarea AP731527 
Casquette base-ball en coton avec bande réfléchissante. 
Marquage: T0(8C), DT(FC), BR(10C)

Krox AP781295 
Casquette baseball avec 5 panneaux et fermeture 
velcro. Polyester et microfibre. Marquage: T0(8C), 
DT(FC), BR(10C)

Rittel AP741888 
Casquette baseball 6 panneaux et fermeture velcro. 
100 % coton. Marquage: T0(8C), DT(FC), BR(10C)

Line AP761005 
Casquette base-ball 5 panneaux et fermeture velcro. 
100% coton. Marquage: T0(8C), DT(FC), BR(10C)
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Sport AP761990 
Casquette base-ball 5 panneaux et fermeture velcro. 
100% coton. Marquage: T0(8C), DT(FC), BR(10C)

Rubec AP741668 
Casquette de baseball 6 panneaux, 100 % coton peigné et fermeture velcro. 
Marquage: T0(8C), DT(FC), BR(10C)
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Keinfax AP721583 
Casquette de baseball avec 5 panneaux 
et fermeture velcro  RPET 180 g/m². 
Marquage: T0(8C), DT(FC), BR(10C)

Sportkid AP731937 
Casquette 5 panneaux pour enfant avec bande 
ajustable. 100% coton. Marquage: T0(8C), 
DT(FC), BR(10C)

Modiak AP781298 
Casquette baseball pour enfants avec 5 panneaux 
et fermeture velcro. Polyester et microfibre. 
Marquage: T0(8C), DT(FC), BR(10C)

Clipak AP721594 
Casquette baseball 5 panneaux en polyester avec 
filet au dos et sangle de réglage pour la taille en 
plastique. Marquage: T0(8C), DT(FC), BR(10C)
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https://coolcollection.eu/en/products/AP721583-05
https://coolcollection.eu/en/products/AP731937-06
https://coolcollection.eu/en/products/AP781298-03
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Zonner AP721578-00 
Casquette de baseball en coton bio avec  
5 panneaux et fermeture scratch. 100% coton 
biologique, 180 g/m². Marquage: T0(8C), 
DT(FC), BR(10C)

Safari AP761251 
Chapeau 100% coton avec cordelette et attache 
en métal. Marquage: T0(8C), DT(FC), BR(10C)

Marvin AP761011 
Bob 100% coton. Marquage: T0(8C), DT(FC), BR(10C)
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Tecnic Dinamic Comby 
AP721209
T-shirt sport anti-transpiration. 100% polyester. 
135 g/m2. Taille: S-XXL Marquage: T1(8C), 
DT(FC), S1(6C), SU1(FC), BR(10C)

Narim AP721582 
Visière en PVC transparent avec sangle  
élastique et protection UV. 
Marquage: S1(2C)

Tecnic Markus AP721584
T-shirt de sport 100% polyester RPET anti-
transpirant. 135 g/m². Labélisé RPET. Taille: XS-XXL 
Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(6C), BR(10C), *:SU1(FC)

Gonnax AP741886 
Visière avec sangle maillée et fermeture velcro. 
Marquage: T0(8C), DT(FC), BR(10C)

Tecnic Layom AP721579
T-shirt de sport 100% polyester anti-transpirant 
120 g/m². Taille: S-XXL Marquage: T1(8C), 
DT(FC), S1(6C), BR(10C), *:SU1(FC)

Tiger AP731934 
Visière 100% coton. Marquage: T0(8C), DT(FC), 
BR(10C)
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Tecnic Rox AP781303
T-shirt de sport respirant, 100% polyester avec motifs 
de conception en tissage hexagonal sur les manches. 
135 g / m². Taille: S-XXL Marquage: T1(8C), DT(FC), 
BR(10C), *:SU1(FC)

Tecnic Plus T AP791930
Tee-shirt sport anti-transpiration 100 %  
polyester. 135 gr/m2. Taille: S-XXL 
Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(6C), BR(10C), 
*:SU1(FC)

Gerox AP741330
Short 100 % polyester. 145 gr/m2. Tailles 
adultes et enfants. Taille: 8-10, 12-14, S-XL 
Marquage: T1(8C), DT(FC), BR(10C), *:SU1(FC)

Tecnic Plus K AP791931
Tee-shirt sport enfants anti-transpiration  
100 % polyester. 135 gr/m2. Taille: 4-5, 6-8, 
10-12 Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(6C), 
BR(10C), *:SU1(FC)
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CreaSport Zero AP718539
T-shirt de sport anti-transpiration avec impression 
en sublimation sur le devant. 100% polyester, 
140 g / m². Quantité minimum :  10 pièces / taille. 
Taille: S-XXL Marquage: FP-SU(FC)

CreaSport AP718557-10
T-shirt de sport anti-transpiration avec impression 
en sublimation. 100% polyester, 140 g / m². 
Quantité minimum : 10 pièces / taille. Taille: S-XXL 
Marquage: FP-SU(FC)
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HC Junior AP4140
Tee-shirt enfants 100 % coton lourd, col rond. 
185 gr/m2 (blanc : 175 gr/m2). Taille: XS-XL 
Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(6C), BR(10C)

Softstyle Man AP4729
Tee-shirt 100 % coton peigné, col rond. 
153 gr/m2 (blanc : 144 gr/m2). Taille: S-XXL 
Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(6C), BR(10C)

Heavy Cotton AP4135
Tee-shirt 100 % coton lourd, col rond.  
180 gr/m2 (blanc : 170 gr/m2). Taille: S-XXL 
Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(6C), BR(10C)

Summer II AP5093
Polo-shirt 100 % coton peigné piqué 
avec 3 boutons. 170 gr/m2. Taille: S-XXL 
Marquage: T1(8C), DT(FC), S1(6C), BR(10C)

Ultra Cotton AP4136
Polo 100 % coton piqué avec 3 boutons 
couleur bois. 214 gr/m2 (blanc : 205 gr/
m2). Taille: S-XXL Marquage: T1(8C), DT(FC), 
S1(6C), BR(10C)
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Falco AP4775
Veste polaire 100 % polyester anti-pilling avec poches 
zippées. 300 gr/m2. Taille: S-XXL Marquage: T2(8C), 
DT(FC), S2(6C), BR(10C)

HB Zip Hooded AP4306
Sweatshirt polaire preshrunk avec capuche et zip 
en métal. Poches sur le devant. 50% coton / 50% 
polyester. 271 g/m² (blanc 257 g/m²). Taille: S-XXL 
Marquage: T2(8C), DT(FC), S2(6C), BR(10C)

Baidok AP741681
Veste imperméable avec zip, 94% polyester 
et 6% élasthanne, 300 g/m². Taille: S-XXL 
Marquage: T2(8C), DT(FC), BR(10C)

HB Crewneck AP59041
Sweatshirt col rond 50 % coton / 50 % polyester. 
271 gr/m2 (blanc : 257 gr/m2). Taille: S-XXL 
Marquage: T2(8C), DT(FC), S2(6C), BR(10C)

Molter AP791501
Veste zippée avec 3 poches. 94 % polyester 
/ 6 % élasthanne. Anti-transpirant et 
imperméable, 300 gr/m2. Taille: S-XXL 
Marquage: T2(8C), DT(FC), BR(10C)

Peyten AP741907
Veste micro polaire avec traitement anti-
boulochage. Col avec fermeture éclaire. 
100% polyester, 155 g/m². Taille: S-XXL 
Marquage: T2(8C), DT(FC), S2(6C), BR(10C)
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Mitens AP721921
Blouson imperméable en 100% polyester RPET. 
Taille: S-XXL Marquage: T2(8C), DT(FC)

Belsan AP721210
Gilet Bodywarmer matelassé unisexe, anti-transpirant 
et imperméable avec 2 poches zippées. Polyester. 
Taille: S-XXL Marquage: T2(8C), DT(FC)

Rostol AP721922
Bodywarmer imperméable en 100% RPET polyester. 
Taille: S-XXL Marquage: T2(8C), DT(FC)
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Hinbow AP741687
Coupe-vent imperméable en PVC fermeture 
par boutons et 2 poches frontales. 
Taille: M-L, XL-XXL Marquage: S1(1C)

Surf 210 AP4224
Coupe-vent unisexe, imperméable, avec capuche pliée dans 
col. La veste se replie en sac ceinture. 100% Nylon 210T. 
Taille: S-XXL Marquage: T2(8C), DT(FC), S1(2C)

Remo AP791156
Poncho transparent dans un étui zippé  
scellé. Taille 102×127 cm. 
Taille: 1020×1270 mm 
Marquage: DG1(FC)

Hydrus AP791500
Imperméable avec capuche et fermeture 
à bouton-pression, taille unique. Livré 
avec pochette. EVA. Taille: 900×700 mm 
Marquage: T2(8C), DT(FC)
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Birtox AP721580
Poncho transparent taille unique adulte dans un  
étui en plastique coloré avec mousqueton.  
Taille: 102 × 127 cm. Taille: ø55×50 mm 
Marquage: P1(4C), DO4(FC)

Domin AP781909
Poncho transparent pour adulte, taille unique.  
Livré dans une pochette en polyester avec dragonne. 
Taille: 90×110×50 mm Marquage: T1(8C), DT(FC)

Rany AP731941
Porte-clés poncho enfant en forme de balle avec 
mousqueton. Taille: ø60 mm Marquage: P1(4C)

Storm AP731644
Poncho plié dans la boule du Porte-clés. 
Taille: ø63 mm  Marquage: P1(4C)
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CreaScarf AP718909
Écharpe sur mesure et polyvalente en polyester respirant et à séchage rapide avec impression 
en sublimation. Fabriqué en tissu 100% polyester (135 gr / m²). Quantité minimum : 100 
pièces. Taille: 250×500 mm Marquage: FP-SU(FC), DG2(FC)

BandanaShow AP718531
Carte en papier personnalisable pour écharpe multifonctions. Idéal 
pour toutes les écharpes de taille adulte. Le prix comprend l'impression 
des deux côtés. Quantité minimum : 100 pièces. Taille: 250×200×5 mm 
Marquage: FP-DG(FC)

Nical AP721787-01
Écharpe multi-usages en polyester antibactérienne, 
130 g / m². Conforme à la norme ISO 20743. 
Taille: 260×480 mm Marquage: T1(8C), DT(FC), 
SU1(FC)

CRÉEZ VOTRE DESIGN !

FASHION AND TEXTILE multi scarves
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Slurry AP718159-01
Foulard en polyester. Marquage en sublimation sur un côté. 
Le prix inclut l'impression en sublimation. Quantité minimale : 
50 pcs. Taille: 260×500 mm Marquage: FP-SU(FC)

Holiam AP781634
Cache-col multifonction en polyester pour enfants. 
Taille: 210×400 mm Marquage: T1(8C), DT(FC), 
*:SU1(FC)

Cherin AP741272
Cache-col multifonction en polyester. 
Taille: 250×500 mm Marquage: T1(8C), 
DT(FC), *:SU1(FC) -07
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Suanix AP721924
Écharpe multifonctions en RPET 
polyester, 130 g/m². Taille: 250×500 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC)

Ponkar AP721012
Cache-col pouvant servir de bonnet, Polyester 
et spandex (280 g/m²) avec doublure polaire. 
Taille: 250×280 mm Marquage: T1(8C), DT(FC)

Articos AP761333
Bonnet/foulard polaire. 200g/m². 
Taille: 245×255 mm Marquage: T1(8C), DT(FC), 
BR(10C)
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Vanzox AP721211 
Gants tactiles de sport avec revêtement spécial sur  
2 doigts. Polyester et lycra. Marquage: T1(8C), DT(FC)
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SuboScarf AP718188
Écharpe polaire impression sublimation sur 
une face. 100% polyester, 250 gr/m². Le prix 
inclut l'impression en sublimation. Quantité 
minimale : 50 pcs. Taille: 300×1600 mm 
Marquage: FP-SU(FC)

Anut AP791509
Echarpe polaire, unisexe, 180 g/m². 
Taille: 910×120 mm Marquage: T1(8C), 
DT(FC), BR(10C)

Bufanda AP761336
Polaire, 200 g/m². Taille: 1600×290 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC), BR(10C)

Luomo AP731745
Écharpe pour homme en coton et viscose 
dans une boite cadeau noire. Marque Alexluca. 
Taille: 1600×210 mm Marquage: S1(2C), 
BR(10C)
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Terban AP721632-10 
Bonnet d'hiver sport en acrylique réfléchissant  
avec doublure en polaire. Marquage: T1(8C), DT(FC)

Folten AP721013 
Bonnet de sport en polyester et élasthanne avec doublure 
en polaire. Marquage: T1(8C), DT(FC), BR(10C)
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-77 Baikof AP781636
Bonnet en acrylique avec rayures blanches et pompon  
de couleur assortie. Taille: 210×230 mm 
Marquage: T1(8C), DT(FC), BR(10C)
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Holsen AP781916 
Bonnet en acrylique avec patch. 
Marquage: T1(8C), DT(FC), BR(10C)

Lana AP761334
Bonnet en acrylique. Taille: 195×195 mm 
Marquage: BR(10C)

Jive AP731389
Bonnet unisexe, polyester/coton. 
Taille: 180×210 mm Marquage: T1(8C), 
DT(FC), BR(10C)

Hetul AP721923 
Bonnet hiver en RPET polyester, 300 g/m². 
Marquage: T1(8C), DT(FC), BR(10C)
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PRODUIT PAGESPRODUIT PAGES

Chauffrettes 518-519
Clés USB 50-52, 176
Conférenciers 162-168
Coupe-vent et ponchos 550-551
Couteaux 412
Cravates 534-535
Crayons à papier 68, 106-108, 128-129, 515
Crayons de couleurs 376-379
Crayons et stylos pour enfants 376-379, 382
D
Désodorisants pour voitures 432-433
Dessous de verres 350-351
E
Ecouteurs et haut-parleurs 38-50
Ecritoires 160-161
Essuie-lunettes 169-171
Etiquettes à bagages 262-263
Etuis et coffrets pour stylo 110-113
F
Feutres 104-105, 
Flasques 344-345
Foulards et écharpes 536, 552-555
G
Gants 34-35, 421, 554
Gants de cuisine 293
Gants pour écran tactile 34-35, 554
Gomme 73, 108-109, 129
Gratte-glace 431, 436
H
Horloge de bureau 185
Horloges murales 62-63
J
Jetons shopping 33, 398-401
Jeux 369-375, 461
Jeux à colorier 375, 377, 381, 
Jeux de logique 361-368
Jeux De Plage Et Frisbee 463-464
Jumelles 471
K
Kit de 1er secours 522-523
L
Lampes torches 401, 408-411
Lingettes et gels nettoyants 524-527
Lunettes de soleil 441-445
Lunettes virtuelles 3d 35
M
Magnets de frigo 288-289
Marque-page 155, 159, 188, 191
Masques faciaux et accessoires 530-531
Matelas et coussins gonflables 460, 462
Mètres et mètre ruban pliant 176, 422-425
Miroirs 493-495
Montres 64-65

A
Accessoires à vélo 476-477
Accessoires bureau 184-189
Accessoires de voyage 258-265
Accessoires mode 533-539
Accessoires ordinateurs et 
ordinateurs portables 56-57

Accessoires pour caméras 35, 37
Accessoires pour cocktail 346
Accessoires pour la cuisine 283-305
Accessoires pour la voiture 431-439
Accessoires pour le bain 489-499
Accessoires pour le BBQ 358-359
Accessoires pour le sport 473-479
Accessoires pour le vin 347-349, 355-357
Accessoires pour téléphone 
portable et tablette 25-37, 41, 437-439

Accroche-sacs 258
Adaptateurs de voyage 260-261
Agendas et calendriers 152, 185, 189, 392
Animaux en peluche 369
Articles de supporter 444, 480-481
Articles pour animaux 485-487

Articles pour la sécurité 279, 426-430,  473, 487, 540

Attaché case et porte-documents 236, 243-247, 250-252
Autocollants et tatouages 
temporaires 372, 427

B

Balances 297, 505

Ballons 371
Ballons de plage 461
Baume à lèvres 184-186
Bidons de sport 332-343
Blocs notes 152-157, 162, 164-168
Boîtes 112
Bols 495-497
Bonbons 516-517
Bougies 506-507
Boussoles 472
Bouteille isotherme 328-333
Briquets 425
Brosses à dents 502-504
C
Cadres photo 61, 508
Calculatrices 166, 187
Carnets de notes 135-151
Casquettes et casquette baseball 452, 540-543, 554, 556-557
Ceintures 534
Chapeaux de paille 450
Chapeaux de pêcheur 543

Chargeurs sans fil 12-16, 18-24, 38-39,  55, 140, 
164-165, 184

Chargeurs USB 25-29
Chargeurs USB prise allume-cigare 437, 439
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PRODUIT PAGESPRODUIT PAGES

Sacs isothermes 465-467
Sacs marin 254-255
Sacs pour ordinateurs portable 235-247, 252
Sacs shopping 201-210, 212-222, 231
Sacs trolleys 246,  252-253
Serviette et nattes de plage 456, 458
Serviettes 456, 500-501
Sets de jardinage 468
Sets d'outils 413-421, 468
Sets manucure 497
Sets pour le café 315
Sets sel et poivre 296
Sifflets 472, 480
Spinner 370
Station météo 60-61
Stériliseurs UV-C 24, 528

Stylo bille
11, 67-103, 105, 114-133, 138-
139, 141, 143, 145-148, 150-151, 
156-157, 162, 182, 419, 514-515

Stylos métal 114-122
Stylos recyclés 67-77

Stylos tactile 68, 71, 73, 75, 77, 83, 85, 88, 92-
94, 96, 98-103, 114-116, 119-124

Supports et étuis pour portable 18, 22, 25, 30-33, 37, 55, 164-165, 
184-185, 457, 473

Surligneurs 104-105, 515
Sweatshirt 548
T
Tabliers 290-292, 374-375, 468
Taille-crayons 73, 108
Tapis de souris 53-55
Tee shirts 547
Thermomètres 60-61, 515-516
Tire-bouchons 335-337
Tirelires 369
Tongs 448-449
Tour de cou et porte-badges 172-181, 482-483
Tournevis 416, 419-421
Trophées et médailles 196-199, 482
Trousses à maquillage 224, 489-492
V
Ventilateurs 453-455
Verres 316, 319
Vestes et Bodywarmer 548-549
Vêtements de sport 544-547
Vêtements polaires 548, 554-556
Y
Yoyos 370

Montres smart 64-65
Mousqueton 397, 407, 423
Mugs 306-319
Mugs thermos 319-327
N
Nettoyeurs d'écran 30
O

Ouvre-bouteille 351-355, 358-359, 393, 396-397, 
402, 404, 409, 421, 483

Ouvre-lettre 187
P
Pailles 284, 304-305
Papiers repositionnables 146, 152-157
Parapluies 271-281, 426
Parasols 459
Pare-soleil 434-435
Parures de stylo 68, 70, 73, 108, 127-133
Pastels 380-381
Piluliers 519-521
Pince à billets 267
Pince mémo 157-158, 187
Pin's 537-539
Plaids 509, 470-471
Planche à découper 299-301
Plantes 295, 469
Pointeurs laser 124, 187
Port USB 58, 184-185
Porte-bouteille 348-349
Porte-cartes de visites et de  crédit 182-183, 266-269

Porte-clés 25, 30, 170, 182, 198, 385-409, 
423-424, 428-429, 510, 512-513

Porte-clés hygiéniques 528-529
Portefeuilles et porte-monnaie 266, 268-270
Porte-mines 68, 108, 128-130
Porte-stylos 493
Power banks USB 9-17, 164-166, 242, 259

Produits anti-bactériens

33-34, 49, 53, 55-56, 83, 87, 95, 
98, 107, 129, 135, 143, 145, 177, 
195, 221, 236, 286, 318, 321, 340, 
401, 521, 528, 531, 552 

Produits anti-stress 510-513
Produits médicaux 522-523
Protège-poignet 456, 484, 533
Puzzles 361-368
R

Règles 71, 108, 129, 155, 190-195, 383, 
419

S
Sabliers 294
Sac ceinture 256-257, 473
Sacs à dos 225-246, 249, 255, 426, 466
Sacs bandoulière 244-247, 250-252, 465
Sacs de plage 223-224
Sacs de sport et de voyage 240, 244-249, 252-253
Sacs en papier 206-207, 210 
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Choisir le meilleur cadeau de notre collection de 
produits variés pour vos besoins. L'apparence 
de votre logo ou de votre message est de la plus 
haute importance. Afin d'assurer la réalisation 
de vos besoins promotionnels, nous proposons 
diverses techniques d'impression, allant des 
méthodes traditionnelles aux technologies 
numériques de pointe.

L'explicatif suivant vise à vous donner un bref 
aperçu de nos techniques d'impression et 
à vous aider à choisir le meilleur rendu pour 
votre article sélectionné.

PRINTING
TECHNOLOGIES

Nombre de couleurs d'impression maximum. 
Catégorie de prix d'impression.
Techniques d'impression.

Colours
AP1222
T1(8C), DT(FC)

Tampographie Impression UV Led

Sublimation

Transfert Transfert digitalSérigraphie

Sérigraphie 
cylindrique

Impression sur 
céramique ou XP

Tampographie 
céramique

Impression sur 
céramique sur 
fond blanc

Impression digitale 
sur papierDôme Epoxy

Gravure laser Gravure arc-en-ciel Embossage Broderie
Vision Film 
impression

Etiquette vinyle Prix comprenant l'impression spécifiée, 
excepté frais techniques.

PRINTING TECHNOLOGIES
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TAMPOGRAPHIE

La tampographie est utilisée pour 
l'impression de produits en plastique, métal, 
bois ou carton. Impression de petite taille 
mais de bonne qualité. La tampographie 
peut être utilisée sur la plupart des surfaces 
planes. La tampographie est une technique 
d'impression populaire.

TRANSFERT SERIGRAPHIE

L'impression en Transfert est une alternative 
pour la sérigraphie. Le logo est imprimé sur 
un papier spécial et ensuite transféré sur 
la surface du produit par un traitement à la 
chaleur. Vous pouvez compter sur des couleurs 
brillantes ainsi qu'une bonne résistance au 
lavage. 

SERIGRAPHIE

C'est la méthode pour l'impression sur le 
textile, le plastique et le papier. L'encre 
est directement imprimée sur la surface 
du produit à travers une trame à l'écran 
de soie. Les produits sont traités avec des 
températures élevées afin de s'assurer 
l'adhérence.

DOME EPOXY

Le dôme Epoxy est une impression sur une 
vignette qui est ensuite recouverte d'une 
résine polyuréthane à 2 composants. Cela 
donnera un effet brillant et laqué ainsi qu'un 
look 3D. Ces vignettes peuvent être faites sur 
mesure et résistent aux rayons UV. 

TECHNOLOGIE UV LED

La technique d'impression UV LED est une 
impression directe sur la surface du produit. 
Grace à cette technologie, l'impression 
est fixée seulement avec la lumière UV 
sans aucun traitement thermique. Densité 
maximum de l'impression : 1440 × 1200 DPI. 

SUBLIMATION

Grace à cette technique, les limites sont 
dépassées et une impression d'une très haute 
qualité devient réalisable. L'impression est en 
haute définition avec des couleurs riches et 
vives (5760×1440 DPI). Principalement pour 
les mugs conçus pour cette technique.

IMPRESSION SUR CERAMIQUE 
ET TECHNOLOGIE XP

TRANSFERT DIGITAL

Les mugs et les verres peuvent être imprimés 
grâce à cette technique. Le logo est appliqué 
sur l'article comme un transfert et ensuite 
passé au four à 850˚C. Un couleur pantone 
exacte ne peut pas être garantie. La 
technologie XP est idéale sur les articles en 
métal ou en bois.

Le marquage en transfert digital est une 
alternative moderne en quadri du transfert 
traditionnel. Le motif est imprimé en qualité 
photo sur du papier transfert avec une 
imprimante digitale spéciale, puis appliqué 
sur le produit avec une presse à chaud. Notre 
technologie de transfert digital ne comporte 
aucune limitation de taille ou de forme des 
impressions.

TAMPOGRAPHIE CÉRAMIQUE

La tampographie céramique est une 
méthode de marquage économique pour 
impression sur céramique et sur verre. Cette 
technologie permet une impression en 2 
couleurs maximum et pour une dimension de 
marquage relativement petite. Les impressions 
réalisées en tampographie céramique 
résistent au lave-vaisselle, de même façon que 
l'impression céramique traditionnelle.

PRINTING TECHNOLOGIES
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BRODERIE

Cette technique est idéale sur le textile. Le 
logo doit être programmé individuellement 
dans la machine de broderie et ensuite sera 
créé par des couleurs individuelles. Les 
coloris Pantone peuvent seulement être 
approchants. 

GRACE ARC-EN-CIEL

La gravure arc-en-ciel est une technologie 
spéciale de gravure laser qui utilise 
différentes couches de laser en longueur 
d’onde pour obtenir des empreintes colorées 
sur des objets métalliques et sans utiliser 
d’encres ni de produits chimiques.

AUTOCOLLANT VINYLE

EMBOSSAGE

Les autocollants en vinyle sont imprimés 
numériquement sur la base de 
quadrichromie, des autocollants auto-
adhésifs applicables à divers produits, 
autrement difficiles à imprimer. Les 
autocollants en vinyle peuvent être fabriqués 
en différentes tailles et formes.

La technique de l'embossage permet grâce 
à une forte pression de créer un logo en 3D 
que vous pourrez réellement sentir/toucher. 
Cet embossage peut être également réaliser 
avec le timbrage d'une feuille de métal chaud 
pour ajouter de la texture ou de la couleur 
métallique au logo estampé. L'embossage 
peut être utilisé sur le cuir, le papier et des 
articles en bois.

IMPRESSION SUR CÉRAMIQUE SUR 
FOND BLANC

Méthode d'impression spéciale en transfert 
numérique quadrichromie uniquement sur 
articles en céramique de couleur blanche 
. Technique basée sur l'impression en 
transfert. 

SÉRIGRAPHIE CYLINDRIQUE

Méthode spéciale de marquage en 
sérigraphie sur articles cylindriques. La 
machine de sérigraphie cylindrique fait 
tourner le produit sur son axe, ce qui permet 
de marquer l'article sur toute sa surface.

GRAVURE LASER

La méthode d'impression la plus avancée est 
la gravure laser. Ici, la profondeur superficielle 
du logo peut être mesurée dans un centième 
de millimètre comparé aux autres techniques. 
La surface du produit brûle pratiquement 
dans le processus pour développer le logo.

VISION FILM IMPRESSION

Impression sur verres de lunettes est une 
technique de marquage spéciale sous forme 
d'étiquette posée sur les verres de lunettes 
de soleil. Un film perforé en impression 
numérique est appliqué permettant une 
personnalisation optimale.

IMPRESSION DIGITALE SUR 
PAPIER

Impression sur imprimante digitale sur papier 
résistant. Idéal pour insert de différentes 
tailles et formes. La résolution de ces 
impressions est de 1440 DPI.
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COLOUR PRINT

LIGHT UP YOUR LOGO

SPECIAL ENGRAVING

Les produits vous permettent d’imprimer en quadri sur de grandes surfaces, voire la 
totalité de la surface du produit. Les impressions de grande taille et aux couleurs vives sont 
principalement réalisées par les technologies d’impressions digitales modernes, telles que le 
doming, UV LED, la sublimation et l’impression film microperforé (vision film).

Eclairez votre logo. Les produits contiennent des lampes LED, dissimulées à l'intérieur, ce qui 
donne un effet rétroéclairé spécial à votre logo gravé.

Les produits avec une gravure spéciale sont conçus pour un aspect unique gravé au laser. 
Grâce au revêtement double, une couche spéciale appliquée à la surface du produit, les logos 
gravés au laser apparaissent en couleur ou avec un effet miroir.
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Les marquages BE CREATIVE sur les produits de ce catalogue ont uniquement pour 
but de montrer les différentes possibilités d'impression. Les produits sont vendus sans 
marquage ou avec le graphisme du client.

Nous nous réservons le droit de livrer des produits approchants au niveau de la finition 
et des couleurs par rapport à ceux présentés dans le catalogue."

Nos produits sont livrés sans piles, sauf si cela est indiqué clairement dans la description.

Les prix mentionnés dans ce catalogue ne comprennent pas la TVA.

MADE IN EUROPE

GO GREEN

Produits made in Europe (les 
matières premières et pièces 
de rechange peuvent avoir une 
origine hors Europe).

Cadeaux promotionnels 
naturels, durables et 
respectueux de l'environnement.

ASSEMBLÉ EN EUROPECREABOX

Produits assemblés en Europe.Produits disponibles avec une 
boîte cadeau personnalisée.

NOUVEAUTÉS

Nouveaux produits en collection

ANTIBACTÉRIEN

MOQ

RPET

Produits en matériau PET 
recyclé.

Produits en matériau 
antibactérien spécifique ou 
ayant un effet désinfectant.

Commande minimale de 
produits d'impression 
personnalisés ou spéciaux.
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