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Préparée par Link 2 People 

Septembre 2011 

COURTAGE 

 

SPECIFICATIONSSPECIFICATIONSSPECIFICATIONSSPECIFICATIONS    
 
Ensemble d'un portefeuille et d'un agenda. Ensemble d'un portefeuille et d'un agenda. Ensemble d'un portefeuille et d'un agenda. Ensemble d'un portefeuille et d'un agenda.     

Le portefeuille est en matière synthétique noir avec 
pochettes cartes de crédit 3 pochettes intérieures 2 coins dorés 

belle finition. 132 pages • impression 2 couleurs sur papier 
blanc sans bois 60 g une semaine sur 2 pages 
à chaque semaine avec numérotation des semaines 

annuel 2011/2012 avec une ligne par jour • index d'adresses 
ruban de lecture en soie belle reliure tranche dorée
 
COLORIS : noir 
 
Minimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commande    : 50: 50: 50: 50    
    
 
Agenda de bureau:Agenda de bureau:Agenda de bureau:Agenda de bureau:  
 
dans une couverture rembourrée balacron avec l'année 
marquée à chaud à l'avant 144 pages  impression en 2 couleurs 
sur papier crème sans bois de 80 g belle reliure 
hebdomadaire sur 2 pages répartition horaire aperçu mensuel
avec numérotation hebdomadaire espaces à notices en 
chaque page planning annuel 2011/2012 avec une l
chaque jour ruban de lecture en soie index d'adresses tableau 
de mesures et poids beaucoup de données comme planning 
des vacances, fuseaux horaires très grand format: 26,5 x 20 x
1,5 cm. 
 
COLORIS : noir &bleu 
 
Minimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commande    : 30: 30: 30: 30    
    

 
Agenda de poche: Agenda de poche: Agenda de poche: Agenda de poche:     
    
couverture balacron avec l'année en impression argentée sur la 
couverture en haut à droite 132 pages  impression en 2 
couleurs sur papier blanc sans bois de 60 g une semaine sur 2 
pages aperçu mensuel à chaque semaine avec 
hebdomadaire aperçu annuel 2011/2012 avec une ligne par jour 

calendrier annuel 2011/2012 • index d'adresses 
en soie reliure  tranche argentée 2 coins chromé
 
COLORIS : bleu & noir 
 
Minimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commande    : 50: 50: 50: 50    
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MODELESMODELESMODELESMODELES    

Le portefeuille est en matière synthétique noir avec 7 
3 pochettes intérieures 2 coins dorés 

impression 2 couleurs sur papier 
sur 2 pages aperçu mensuel 

à chaque semaine avec numérotation des semaines aperçu 

index d'adresses 
belle reliure tranche dorée. 

 

 

dans une couverture rembourrée balacron avec l'année 
impression en 2 couleurs 

reliure aperçu 
hebdomadaire sur 2 pages répartition horaire aperçu mensuel 

espaces à notices en bas de 
chaque page planning annuel 2011/2012 avec une ligne pour 

index d'adresses tableau 
comme planning 

très grand format: 26,5 x 20 x 

 

 

couverture balacron avec l'année en impression argentée sur la 
impression en 2 

une semaine sur 2 
 numérotation 

aperçu annuel 2011/2012 avec une ligne par jour 

es ruban de lecture 
tranche argentée 2 coins chromés 
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3 500 FCFA 
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COURTAGE 

    
SPECIFICATIONSSPECIFICATIONSSPECIFICATIONSSPECIFICATIONS    
 
StylosStylosStylosStylos    
    
Stylo à écriture bleue avec corps translucide coloré.
Emplacement de marquage: sur le corps à côté du 
clip. Dimensions de marquage: 45 x 7 mm 
COLORIS : bleu, gris. 
 
Minimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commande    : 100: 100: 100: 100    
 
 
StylosStylosStylosStylos    
    
Magnifique stylo à bille en métal brillant avec relief 
subtil. Le clip est sublimé par un cristal Swarovski. 
Le stylo à bille possède un système de capuchon 
coulissant et une recharge jumbo de qualité 
d'écriture bleue. Un instrument d'écriture design de 
grande qualité. Par pièce dans une boîte avec 
intérieur doux noir. Dim. 18 x 5,5 x 2,5 cm. 84g. 
Votre marquage à côté du clip en une couleur de 
max 28 x 6 mm. Emplacement de marquage:
du clip. Technique d'impression: Marq. par tampon
Couleurs d'impression maximales : 1 
COLORIS : Gris 
 
Minimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commande    : 50: 50: 50: 50    
 
    
StylosStylosStylosStylos    
 
Stylo à écriture bleue avec anneaux d'aspect 
métallique et accents brillants 
Emplacement de marquage : sur le corps 
Dimensions de marquage : 35 x 15 mm 
Technique d'impression: Sérigraphie 
Couleurs d'impression maximales: 1 
COLORIS : bleu, mauve, noir, orange, rouge, vert
 
Minimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commande    : 100: 100: 100: 100    
 
    
StylosStylosStylosStylos    
 
Stylo à bille en hêtre naturel avec de jolis acce
chromés. Dans une cassette en hêtre. Dim. 17,5 x 2,6 
x 2 cm. 70 g. Marquage A en une couleur sur le 
stylo à bille de max 32 x 12 mm. Marquage B sur la 
cassette de 1 à 4 couleurs de max 100 x 13 mm. 
Emplacement de marquage: a: sur le stylo en 1 
couleur sur 32X12 mm en sérigraphie, b: sur la 
cassette, de 1 à 4 couleurs sur 100X 13 mm en 
marquage par tampon 
 
Minimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commande    : 50: 50: 50: 50    
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MODELESMODELESMODELESMODELES    

Stylo à écriture bleue avec corps translucide coloré. 
sur le corps à côté du 

 

 

 

Magnifique stylo à bille en métal brillant avec relief 
subtil. Le clip est sublimé par un cristal Swarovski. 
Le stylo à bille possède un système de capuchon 
coulissant et une recharge jumbo de qualité 

ure design de 
grande qualité. Par pièce dans une boîte avec 
intérieur doux noir. Dim. 18 x 5,5 x 2,5 cm. 84g. 
Votre marquage à côté du clip en une couleur de 

Emplacement de marquage: à côté 
Marq. par tampon 

 

 

Stylo à écriture bleue avec anneaux d'aspect 

: bleu, mauve, noir, orange, rouge, vert 

 

 
 

Stylo à bille en hêtre naturel avec de jolis accents 
Dans une cassette en hêtre. Dim. 17,5 x 2,6 

x 2 cm. 70 g. Marquage A en une couleur sur le 
Marquage B sur la 

cassette de 1 à 4 couleurs de max 100 x 13 mm. 
a: sur le stylo en 1 

b: sur la 
sur 100X 13 mm en 

 

 
 

        

    
PRIX UNITAIRE HTPRIX UNITAIRE HTPRIX UNITAIRE HTPRIX UNITAIRE HT    
 
250 FCFA 
 

 

 
 
5 500 FCFA 

 
300 FCFA 

 

 
 
4 000 FCFA 
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StylosStylosStylosStylos    
    
Ensemble. d'écriture Parker de conception contemporaine. 
Combinaison stylée avec des accents brillants et 
Parker sur l'embout. Fine par le célèbre clip Parker. Sa forme 
élancée permet une écriture confortable. Le stylo à bille 
possède un système à cliquet rotatif pratique et une recharge 
d'écriture bleue de qualité Parker. Le porte-
tournant possède 2 mines de HB (0,5 mm) et une gomme 
sous le poussoir. Garantie 2 ans. Par ensemble dans une 
cassette Parker. Dim. 17,2 x 8 x 3,5 cm. Par ensemble dans 
une boîte. 478 g. Votre marquage identique de max. 40 x 7 
mm sur chaque corps par ensemble. 
 
Minimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commande    : 20: 20: 20: 20    
 
 
StylosStylosStylosStylos    
 
Robuste et stylé, ce stylo Parker à écriture bleue avec ~ corps 
en matière synthétique mat ~ embout en acier mat ~ accents 
brillants ~ système à cliquet rotatif ~ garantie 2 ans. Par pièce 
dans une cassette Parker.  
Emplacement de marquage: à coté du clip. Dimensions de 
marquage: 40 x 7 mm. Technique d'impression:
tampon. 
COLORIS : acier, bleu, doré, gris, noir 
 
Minimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commande    : : : : 22220000    
 
 
StylosStylosStylosStylos    
    
Waterman Graduate Chrome 
Stylo Waterman à écriture bleue dans un design tendance 
avec ~ couche brillante de qualité en métal ~ système de 
capuchon coulissant ~ garantie 3 ans. Par pièce dans une 
cassette Waterman. Emplacement de marquage:
corps sur 45X 5mm ; b : à côté du clip sur 45X5mm
 
Minimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commande    : 12: 12: 12: 12    
 

    
Set stylosSet stylosSet stylosSet stylos    
    
Très bel ensemble d'écriture/dessin Waterman en métal mat. 
Ce stylo à bille est muni d'un système de capuchon à cliqué 
pratique et une recharge d'écriture bleue de qualité 
Waterman. Le porte-mine possède 3 mines HB (0,5 mm) et 
une gomme sous le bouchon amovible. Les deux instruments 
d'écritures sont finis avec des accents gris argenté brillant et 
un clip solide. Garantie 3 ans. Par ensemble dans une cassette 
Waterman. Dim. 17,5 x 7 x 4 cm. 213 g. Votre texte/logo 
identique par incrustation A sur chaque corp
mm ou B à côté des clips de max. 40 x 6 mm. 
 
Minimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commande    : 10: 10: 10: 10    

 

 

COURTAGE – SERVICES – ACHAT & VENTE 

Ensemble. d'écriture Parker de conception contemporaine. 
Combinaison stylée avec des accents brillants et le logo 
Parker sur l'embout. Fine par le célèbre clip Parker. Sa forme 
élancée permet une écriture confortable. Le stylo à bille 
possède un système à cliquet rotatif pratique et une recharge 

-mine à mécanisme 
rnant possède 2 mines de HB (0,5 mm) et une gomme 

sous le poussoir. Garantie 2 ans. Par ensemble dans une 
cassette Parker. Dim. 17,2 x 8 x 3,5 cm. Par ensemble dans 
une boîte. 478 g. Votre marquage identique de max. 40 x 7 

 

 

Robuste et stylé, ce stylo Parker à écriture bleue avec ~ corps 
en matière synthétique mat ~ embout en acier mat ~ accents 
brillants ~ système à cliquet rotatif ~ garantie 2 ans. Par pièce 

Dimensions de 
Technique d'impression: Marq. par 

 

 

Stylo Waterman à écriture bleue dans un design tendance 
avec ~ couche brillante de qualité en métal ~ système de 
capuchon coulissant ~ garantie 3 ans. Par pièce dans une 

Emplacement de marquage: a : sur le 
sur 45X5mm 

 

 

Très bel ensemble d'écriture/dessin Waterman en métal mat. 
Ce stylo à bille est muni d'un système de capuchon à cliqué 
pratique et une recharge d'écriture bleue de qualité 

mine possède 3 mines HB (0,5 mm) et 
vible. Les deux instruments 

d'écritures sont finis avec des accents gris argenté brillant et 
un clip solide. Garantie 3 ans. Par ensemble dans une cassette 
Waterman. Dim. 17,5 x 7 x 4 cm. 213 g. Votre texte/logo 
identique par incrustation A sur chaque corps de max. 32 x 6 
mm ou B à côté des clips de max. 40 x 6 mm.  

 

 

        

 

 
24 000 FCFA 

 

 
 
15 375 FCFA 

 

 
19 500 FCFA 

 

 
 
34 000 FCFA 
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SPECIFICATIONSSPECIFICATIONSSPECIFICATIONSSPECIFICATIONS    
 
Porte cléPorte cléPorte cléPorte clé    
    
Crystal porte-clés 
Lampe/porte-clefs. La forte lumière rouge est diffusée grâce à 
la pointe transparente donnant un effet particulier. 2 piles 
bouton incluses. Dim. anneau exclu 6 x 3 x 1 cm. 14 g. Votre 
marquage de max. 20 x 12 mm possible en 2 couleurs.
boutons, nombre de piles : 2 
COLORIS : blanc, bleu, noir 
 
Minimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commande    : 200: 200: 200: 200    
 
    
Porte clésPorte clésPorte clésPorte clés    
 
Porte-clefs stylé en métal brillant. Possède un système à 
cliquet de sécurité et pratique pour suspendre vos clés. Dim. 
5,5 x 3 x 0,8 cm. Par pièce dans une boîte. 41,5 g. Votre 
texte/logo par incrustation de max. 20 x 10 mm
 
Minimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commande    : 100: 100: 100: 100    
 

 
Set porte clésSet porte clésSet porte clésSet porte clés    
 
Ensemble cadeau comprenant une lampe/porte
stylo à bille en acier mat. La lampe possède une forte lumière 
blanche. 3 piles bouton incluses, pour 2 jours de lumière 
continue. La petite lampe LED a une durée de vie de plus de 
50.000 heures! Le stylo à bille stylé avec embout de bonne 
tenue en caoutchouc noir et bouton-poussoir arrondi. Avec 
une recharge jumbo d'écriture bleue. Le Write
dans une cassette argentée avec fond doux. Dim. 17x 6 x 2,5 
cm. Par pièce dans une boîte. 137 g. Votre texte/logo par 
incrustation sur la lampe et le stylo à bille de max. 32 x 6 
mm. 
 
Minimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commande    : 50: 50: 50: 50    
 
 
Porte clésPorte clésPorte clésPorte clés    
 
Clean chiffonnette 
Porte-clés avec chiffonnette rangé dans un support rond en 
caoutchouc. Idéal pour le nettoyage de vos lunettes. Dim. 
chiffonnette 13,5 x 15,5 cm. 
 
COLORIS : bleu, orange, rouge, vert 
 
Minimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commande    : 200: 200: 200: 200    
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MODELESMODELESMODELESMODELES    

clefs. La forte lumière rouge est diffusée grâce à 
transparente donnant un effet particulier. 2 piles 

bouton incluses. Dim. anneau exclu 6 x 3 x 1 cm. 14 g. Votre 
marquage de max. 20 x 12 mm possible en 2 couleurs. Piles 

 

 

clefs stylé en métal brillant. Possède un système à 
et pratique pour suspendre vos clés. Dim. 

5,5 x 3 x 0,8 cm. Par pièce dans une boîte. 41,5 g. Votre 
texte/logo par incrustation de max. 20 x 10 mm 

 

 

Ensemble cadeau comprenant une lampe/porte-clés et un 
stylo à bille en acier mat. La lampe possède une forte lumière 
blanche. 3 piles bouton incluses, pour 2 jours de lumière 
continue. La petite lampe LED a une durée de vie de plus de 

lo à bille stylé avec embout de bonne 
poussoir arrondi. Avec 

une recharge jumbo d'écriture bleue. Le Write Lite est rangé 
dans une cassette argentée avec fond doux. Dim. 17x 6 x 2,5 

Votre texte/logo par 
incrustation sur la lampe et le stylo à bille de max. 32 x 6 

 

 

clés avec chiffonnette rangé dans un support rond en 
de vos lunettes. Dim. 

 

 

        

    
PRIX UNITAIRE HTPRIX UNITAIRE HTPRIX UNITAIRE HTPRIX UNITAIRE HT    

 

 
600 FCFA 

 

 
750 FCFA 

 

 
5 700 FCFA 

 

 
2 500 FCFA 
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SPECIFICATIONSSPECIFICATIONSSPECIFICATIONSSPECIFICATIONS    
 
HorlogerieHorlogerieHorlogerieHorlogerie    
 
Montre intemporelle avec bracelet en cuir de bœuf noir. 
Dans une conception très plate, boîtier en métal argenté et 
cadran argenté mat droit. Indication du temps et aiguilles 
brillantes. Etanche et possède un verre minéral solide. Par 
pièce dans une cassette cadeau noire dans un carton 
coulissant. Votre marquage de max. 7 cm diamètre possible 
en 2 couleurs. 
 
Minimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commande    : 100: 100: 100: 100    

 
HorlogerieHorlogerieHorlogerieHorlogerie    
 
Pendulette et cadre-photo (5,5 x 5 cm) en matière 
synthétique avec ~ écran digital ~ heure (mode 12/24) ~ réveil 
~ date ~ jour de la semaine ~ thermomètre 
bouton et mode d'emploi. Emplacement de marquage: sur le 
couvercle, Dimensions de marquage: 40 x 30 mm, Technique 
d'impression: Marq. par tampon, Couleurs d'impression 
maximales:4 
 
Minimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commande    : : : : 50505050 

 
HorlogerieHorlogerieHorlogerieHorlogerie    
 
Calculatrice/fuseaux horaires avec alarme/timer/calendrier 
dans une exécution contemporaine gris argenté avec de jolis 

accents en bois. Sur le grand écran LCD, se trouve : 
calculatrice avec écran à 8 chiffres  fuseaux horaires avec l
heure de 16 villes mondiales calendrier avec calendrier 
mensuel actuel  Pile bouton incluse. Dim. 16 x
221 g. Votre marquage (A) de max. 80 x 10 mm possible en 2 
couleurs sur le bord et/ou (B) de 60 x 30 mm max. possible 
en 2 couleurs sur le couvercle. 
 
MinimMinimMinimMinimum de commandeum de commandeum de commandeum de commande    : 50: 50: 50: 50    
 
 
Set horlogerie + styloSet horlogerie + styloSet horlogerie + styloSet horlogerie + stylo    
 
Montre et un stylo à bille en acier inoxydable Parker. La 
montre possède l'heure analogique et digitale et une alarme 
et un chronographe-LCD (chronomètre). Conception dans un 
boîtier de couleur argenté mat et cadran avec aiguilles 
lumineuses et bracelet solide en matière synthétique noir. 
Garantie 1 an. Le stylo à bille Parker est en acier inoxydable 
et possède une recharge de qualité Parker. Rangé dans un 
étui en matière synthétique. Dim. 16 x 8.5 x 3 cm. 153 g. 
Votre marquage en une couleur de max. 75 x 25 mm sur 
l'étui. 
 
Minimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commande    : : : : 20202020    
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MODELESMODELESMODELESMODELES    

Montre intemporelle avec bracelet en cuir de bœuf noir. 
une conception très plate, boîtier en métal argenté et 

cadran argenté mat droit. Indication du temps et aiguilles 
brillantes. Etanche et possède un verre minéral solide. Par 
pièce dans une cassette cadeau noire dans un carton 

max. 7 cm diamètre possible 

 

 

photo (5,5 x 5 cm) en matière 
synthétique avec ~ écran digital ~ heure (mode 12/24) ~ réveil 
~ date ~ jour de la semaine ~ thermomètre (C°/F°). Inclus pile 

Emplacement de marquage: sur le 
couvercle, Dimensions de marquage: 40 x 30 mm, Technique 
d'impression: Marq. par tampon, Couleurs d'impression 

 

 

Calculatrice/fuseaux horaires avec alarme/timer/calendrier 
dans une exécution contemporaine gris argenté avec de jolis 

accents en bois. Sur le grand écran LCD, se trouve : • 
fuseaux horaires avec l 

calendrier avec calendrier 
Dim. 16 x 10,5 x 2,2 cm. 

221 g. Votre marquage (A) de max. 80 x 10 mm possible en 2 
couleurs sur le bord et/ou (B) de 60 x 30 mm max. possible 

 

 

ontre et un stylo à bille en acier inoxydable Parker. La 
montre possède l'heure analogique et digitale et une alarme 

LCD (chronomètre). Conception dans un 
couleur argenté mat et cadran avec aiguilles 

lumineuses et bracelet solide en matière synthétique noir. 
Garantie 1 an. Le stylo à bille Parker est en acier inoxydable 
et possède une recharge de qualité Parker. Rangé dans un 

. 16 x 8.5 x 3 cm. 153 g. 
Votre marquage en une couleur de max. 75 x 25 mm sur 

 

        

    
PRIX UNITAIRE HTPRIX UNITAIRE HTPRIX UNITAIRE HTPRIX UNITAIRE HT    

 

 
14 700 FCFA 

 

 
 
3 500 FCFA 

 

 
 
6 800 FCFA 

 

 
19 600 FCFA 
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SPECIFICATIONSSPECIFICATIONSSPECIFICATIONSSPECIFICATIONS    
 
Clés USB Clés USB Clés USB Clés USB 2gb2gb2gb2gb    
 
Clé USB légère et compacte (2.0), directement utilisable 

grâce au système Plug&Play” pratique. Chaque clé USB est 
fournie avec logiciel de protection par un mot de passe. Avec 

mode d’emploi. Utilisable sur Windows98/ME/2000/XP, 
Vista, Mac et Linux. Dans une boîte. Dim. 8,5 x 2,3 x 1,3 cm. 
59 g. Votre marquage en blanc ou argenté jusqu'à 3 x 0,8 
cm. Technique de marquage : par tampon 
COLORIS : marron, noir 
    
Minimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commande    : 50: 50: 50: 50    
 
 
Souris optiqueSouris optiqueSouris optiqueSouris optique    
 
Petite souris optique pour un confort optimal, précis et facile 
d'utilisation sur un ordinateur portable. Possède un bouton 
scroll, un cordon enroulable automatique (75 cm) et 
raccordement USB. Emplacement de marquage: au
la souris, Dimensions de marquage: 25 x 12 mm, Technique 
d'impression: Marquage par tampon, Couleurs 
maximales : 4 
COLORIS : bleu, noir, rouge  
 
Minimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commande    : 50: 50: 50: 50    
 
 
Clé USB 2 GBClé USB 2 GBClé USB 2 GBClé USB 2 GB    
    
clé USB en matière synthétique dans la partie en aluminium 
vous aurez une protection optimale de la clé. Directement 
utilisable grâce au système 'Plug&Play' pratique. Utilisable sur 
Windows, Mac et Linux. Par pièce dans une boîte
Emplacement de marquage: sur la partie de protection, 
Dimensions de marquage: 56 x 16 mm , Technique 
d'impression: Marq. par tampon, Couleurs d'impression 
maximales: 4 
 
Minimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commande    : 50: 50: 50: 50    

 
Laptop toolboxLaptop toolboxLaptop toolboxLaptop toolbox    
    
Un outil pratique pour votre ordinateur portable. Cett
ensemble 4 pièces comprend : USB hub compact avec 4 
ports, mini souris optique, clavier numérique 
dépliable, câble internet pour la connexion à un réseau ou à 
un autre ordinateur, peut être rallongé jusqu'à 120 cm. Dans 
un étui en nylon. Utilisable sur Windows, Linux et Mac. 
Mode d'emploi inclus. Emplacement de marquage: sur l'étui, 
Dimensions de marquage: 70 x 35 mm, Technique 
d'impression: Sérigraphie, Couleurs d'impression maximales: 1
 
Minimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commande    : 20: 20: 20: 20    
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MODELESMODELESMODELESMODELES    

irectement utilisable 

Chaque clé USB est 
fournie avec logiciel de protection par un mot de passe. Avec 

Windows98/ME/2000/XP, 
Vista, Mac et Linux. Dans une boîte. Dim. 8,5 x 2,3 x 1,3 cm. 
9 g. Votre marquage en blanc ou argenté jusqu'à 3 x 0,8 

 

 

 

Petite souris optique pour un confort optimal, précis et facile 
sur un ordinateur portable. Possède un bouton 

scroll, un cordon enroulable automatique (75 cm) et 
Emplacement de marquage: au-dessus de 

la souris, Dimensions de marquage: 25 x 12 mm, Technique 
d'impression: Marquage par tampon, Couleurs d'impression 

 

 
 

clé USB en matière synthétique dans la partie en aluminium 
de la clé. Directement 

utilisable grâce au système 'Plug&Play' pratique. Utilisable sur 
Windows, Mac et Linux. Par pièce dans une boîte. 

de protection, 
Technique 

Couleurs d'impression 

 

 

Un outil pratique pour votre ordinateur portable. Cette 
ensemble 4 pièces comprend : USB hub compact avec 4 

numérique avec socle 
internet pour la connexion à un réseau ou à 

un autre ordinateur, peut être rallongé jusqu'à 120 cm. Dans 
un étui en nylon. Utilisable sur Windows, Linux et Mac. 

Emplacement de marquage: sur l'étui, 
Dimensions de marquage: 70 x 35 mm, Technique 
d'impression: Sérigraphie, Couleurs d'impression maximales: 1 

 

        

    
PRIX UNITAIRE HTPRIX UNITAIRE HTPRIX UNITAIRE HTPRIX UNITAIRE HT    

 

 
9 000 FCFA 

 

 
4 200 FCFA 

 

 

 

 
20 500 FCFA 
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SPECIFICATIONSSPECIFICATIONSSPECIFICATIONSSPECIFICATIONS    
 
Porte documentsPorte documentsPorte documentsPorte documents    
 
Conférencier/porte-documents en polyester/matière 
synthétique de format A4. Avec plusieurs pochettes. Inclus 
bloc-notes et stylo. Dimensions de marquage: 90 x 40 mm, 
Technique d'impression: Sérigraphie, Couleurs d'impression 
maximales: 1 
COLORIS : noir, marron 
 
Minimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commande    : 50: 50: 50: 50    

 
Porte documentsPorte documentsPorte documentsPorte documents    
 
Conférencier/porte-documents en polyester format A4. 
Avec  diverses pochettes , pochettes pour cartes de visite
anneaux en métal, poignée solide, calculatrice sol
fonction dual-power, zippé tout autour. Inclus bloc
stylo. Emplacement de marquage: sur le label, Dimensions 
de marquage: 60 x 20 mm, Technique d'impression: Marq. 
par tampon, Couleurs d'impression maximales:
 
Minimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commande    : : : : 22220000 

 
Bloc NotesBloc NotesBloc NotesBloc Notes    
 
Notebook. Bloc-notes idéal avec environ 70 feuilles lignées. 
Grâce à la couverture solide en matière synthétique, vos 
documents restent intacts. Relié par une spirale solide en 
métal. Inclus stylo à écriture bleue assorti. 
marquage: devant, en une couleur standard
marquage: 100 x 30 mm, Technique d'impression:
Couleurs d'impression maximales:2. Impression stylo 
tampographie 2 couleurs 
COLORIS : bleu translucide, rouge translucide, gris 
blanc translucide 
 
Minimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commande    : : : : 101010100000 
 
 
Pocket Notebook blocPocket Notebook blocPocket Notebook blocPocket Notebook bloc----notesnotesnotesnotes    
 
96 pages de couleur crème, papier ligné ~ couverture rigide 
~ fermeture élastique ~ dos relié ~ poche de rangement ~ 
ruban de lecture en soie. Emplacement de marquage: à 
l'avant, Dimensions de marquage: 50 x 40 mm, Technique 
d'impression: Marq. par tampon, Couleurs d'impression 
maximales: 4 
COLORIS : bleu, noir 
 
Minimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commande    : : : : 101010100000    
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MODELESMODELESMODELESMODELES    

documents en polyester/matière 
synthétique de format A4. Avec plusieurs pochettes. Inclus 

Dimensions de marquage: 90 x 40 mm, 
Technique d'impression: Sérigraphie, Couleurs d'impression 

 

s en polyester format A4. 
pochettes pour cartes de visite, 4 

calculatrice solaire avec 
zippé tout autour. Inclus bloc-notes et 

Emplacement de marquage: sur le label, Dimensions 
Technique d'impression: Marq. 

par tampon, Couleurs d'impression maximales: 1 

 

 

notes idéal avec environ 70 feuilles lignées. 
Grâce à la couverture solide en matière synthétique, vos 

. Relié par une spirale solide en 
 Emplacement de 

devant, en une couleur standard, Dimensions de 
Technique d'impression: Folio, 

. Impression stylo 

: bleu translucide, rouge translucide, gris argenté, 

 

 

 

96 pages de couleur crème, papier ligné ~ couverture rigide 
~ fermeture élastique ~ dos relié ~ poche de rangement ~ 

Emplacement de marquage: à 
l'avant, Dimensions de marquage: 50 x 40 mm, Technique 
d'impression: Marq. par tampon, Couleurs d'impression 

 

 

        

    
PRIX UNITAIRE HTPRIX UNITAIRE HTPRIX UNITAIRE HTPRIX UNITAIRE HT    

 

 
7 000 FCFA 

 

 
16 500 FCFA 

 

 
3 100 FCFA 

 

 
2 900 F CFA 
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SPECIFICATIONSSPECIFICATIONSSPECIFICATIONSSPECIFICATIONS    
 
Porte cartes Porte cartes Porte cartes Porte cartes     
 
Porte-cartes compact en cuir de bœuf recyclé Tucson. 
Inclus petit livret amovible avec 10 pochettes transparentes.
Emplacement de marquage: à l'avant, en 1 couleur
Dimensions de marquage: 50 x 30 mm, Technique 
d'impression: Marq. par tampon, Couleurs d'impression 
maximales: 1 
 

Minimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commande    : : : : 200200200200 
 
 
Porte cartes de visitePorte cartes de visitePorte cartes de visitePorte cartes de visite    
 
Boîte pour cartes de visite en aluminium gris argenté. Pour 
environ 10 cartes de visite. Dim. 9,5 x 6 x 0,5 cm. Par pièce 
dans une boîte. 22 g. Votre marquage possible en 4 
couleurs sur le couvercle de max. 40 x 25 mm.
 
Minimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commande    : 100: 100: 100: 100 
 

 

 
Gobelet Gobelet Gobelet Gobelet isothermeisothermeisothermeisotherme    
 
Gobelet thermo avec intérieur en acier inoxydable et 
extérieur en matière synthétique à double parois 
couvercle avec ouverture coulissante et dessous 
antidérapant. Contenu 500 ml. Emplacement de marquage: 
au milieu en une couleur, Dimensions de marquage: 35 x 
20 mm, Technique d'impression: Marq. par tampon, 
Couleurs d'impression maximales: 4 
COLORIS : bleu,  rouge, noir 
 
Minimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commande    : : : : 44440000 
 
 
EnsembleEnsembleEnsembleEnsemble    cadeaux solides et pratiques comprenant 3 cadeaux solides et pratiques comprenant 3 cadeaux solides et pratiques comprenant 3 cadeaux solides et pratiques comprenant 3 
produits de qualité.produits de qualité.produits de qualité.produits de qualité.  
 
La boussole dépliable en aluminium possède une règle et 
une loupe. La multipince en acier inoxydable possède 11 
fonctions. Emballés dans une boîte solide en carton avec 
fond doux. Dim. 22 x 18 x 4 cm. Votre texte/logo par 
incrustation sur la pince. Comme décrit ci-
longue-vue pratique, noire. Le facteur d'agrandissemen
de 8 x 21 donc à 1.000 mètres. Dans un étui de protection 
pratique noir en polyester de 600D, combiné avec de la 
matière synthétique. Fini par une boucle et une fermeture 
par bande auto-agrippante. 529 g. Votre marquage de max. 
40 x 10 mm par incrustation. 
 
Minimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commandeMinimum de commande    : : : : 22220000    
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MODELEMODELEMODELEMODELE    

recyclé Tucson. 
Inclus petit livret amovible avec 10 pochettes transparentes. 

à l'avant, en 1 couleur, 
Technique 

Couleurs d'impression 

 

Boîte pour cartes de visite en aluminium gris argenté. Pour 
environ 10 cartes de visite. Dim. 9,5 x 6 x 0,5 cm. Par pièce 

22 g. Votre marquage possible en 4 
couleurs sur le couvercle de max. 40 x 25 mm. 

 

 

Gobelet thermo avec intérieur en acier inoxydable et 
extérieur en matière synthétique à double parois isolante, 
couvercle avec ouverture coulissante et dessous 

Emplacement de marquage: 
au milieu en une couleur, Dimensions de marquage: 35 x 
20 mm, Technique d'impression: Marq. par tampon, 

 

 

cadeaux solides et pratiques comprenant 3 cadeaux solides et pratiques comprenant 3 cadeaux solides et pratiques comprenant 3 cadeaux solides et pratiques comprenant 3 

La boussole dépliable en aluminium possède une règle et 
en acier inoxydable possède 11 

fonctions. Emballés dans une boîte solide en carton avec 
fond doux. Dim. 22 x 18 x 4 cm. Votre texte/logo par 

-contre, avec une 
vue pratique, noire. Le facteur d'agrandissement est 

. Dans un étui de protection 
pratique noir en polyester de 600D, combiné avec de la 
matière synthétique. Fini par une boucle et une fermeture 

agrippante. 529 g. Votre marquage de max. 

 

 
 

        

    
PRIX PRIX PRIX PRIX UNITAIREUNITAIREUNITAIREUNITAIRE    

 

 
2 500 FCFA 

 

 
1 500 FCFA 

 

 
3 400 FCFA 

 

 
18 900 FCFA 
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Nous vous proposons de choisir dans le catalogue les produits correspondant à vos besoins ensuite envoyez 

nous un bon de commande en précisant les produits sélectionnés, la quantité ainsi que le 

& le montant total ttc pour chaque produit sélectionné.

Pour toute commande de 200 articles minimum sur un même produit une réduction de 10% est 

automatiquement calculée. 

Selon le volume de la commande, la livraison se fait au plus tôt à 

ouvrables. 

Conditions de règlement : 60% à la commande 40% à la livraison

Acceptez cher(s)  client(s)  nos sincères salutations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOBANK: K0094 
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Nous vous proposons de choisir dans le catalogue les produits correspondant à vos besoins ensuite envoyez 

nous un bon de commande en précisant les produits sélectionnés, la quantité ainsi que le 

& le montant total ttc pour chaque produit sélectionné. 

0 articles minimum sur un même produit une réduction de 10% est 

Selon le volume de la commande, la livraison se fait au plus tôt à 20 jours ouvrables au plus tard à 30 jours 

: 60% à la commande 40% à la livraison   

Acceptez cher(s)  client(s)  nos sincères salutations 

Siège Social: Gibraltar 2 N ° 251 rue GIB 34 Dakar 

Courriel:l2p@linktopeople.com

ECOBANK: K0094 – 01001 – 001635201018 – 07 - RC: SN DKR

        

Nous vous proposons de choisir dans le catalogue les produits correspondant à vos besoins ensuite envoyez 

nous un bon de commande en précisant les produits sélectionnés, la quantité ainsi que le montant total HT 

0 articles minimum sur un même produit une réduction de 10% est 

jours ouvrables au plus tard à 30 jours 

: Gibraltar 2 N ° 251 rue GIB 34 Dakar - Tél. : + 221 33 850 17 21 – 

:l2p@linktopeople.com- Website: www.linktopeople.com 

RC: SN DKR-2009-A-15604 – NINEA: 0041033391U1 
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