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Chaque année, c’est 18 milliards 
de mégots de cigarettes, qui se 
retrouvent dispersés dans la nature, 

rien qu’en France. 
 
Ils n’ont pas qu’un impact visuel. 
Chaque mégot contient près de 4000 
produits toxiques, qui infusent dans 
l’eau de nos rivières. 
 
Cet étui cendrier est en permanence 
à proximité du fumeur pour éteindre 
et collecter ces déchets. 
 
D’une simplicité absolue, il aide à 
préserver l’environnement,  
 
mais il est aussi un formidable outil 
publicitaire, bénéficiant d’une large 
surface pour votre communication. 
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3) Refermez et,   
privé d’oxygène, le 
mégot s’éteint en 
quelques secondes. 

2) Introduisez le 
mégot encore  
allumé 

1) Ouvrez LePoket en 
 le faisant coulisser 

Demandez un devis 
et un échantillon gratuit; 
0786 137 368 ou contact@lepoket.com 

 



• Fabriqué en France 
• Carton recyclable  
• Encres végétales 

• 25 Modèles pour chaque situation  
• Commande expédiée sous 3 jours  
• Livrés en barquettes de 250 pièces  

* Pour une commande de 10 000 pokets standards  

Nous imprimons régulièrement de nouveaux 
modèles pour vous permettre de bénéficier de 
coûts réduits et de produits immédiatement dis-
ponibles . 
Que votre objectif soit écologique ou économi-
que, ils éviteront de nombreuses heures de net-
toyage et ils contribueront aussi à sensibiliser 
les fumeurs à cette problématique. 
L’expérience nous a montré, que le coté nova-
teur du produit, attise la curiosité des fumeurs 
comme des non fumeurs. Tous se souviennent 
très bien de l’endroit où ce cendrier leur a été 
donné.  

MARQUEZ LES ESPRITS, PAS LA NATURE ! 

Nos modèles s’adaptent sur 80% des paquets standards. (Sauf JPS, 
News, Gauloise, Royale et Fortuna)  

A partir de: 

0,14€ * 
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Quantité 
A partir de 

Prix nets (€) 
(Non soumis à TVA) 

Prix Total 
(euros) 

3  0,5  1,50 

100  0,41  41 

750  0,32  240 

1 500  0,25  375 

2 500  0,21  525 

5000  0,17  850 

7500  0,16  1200 

10 000  0,14  1400 

Délais: J + 3 

1000  0.29  290 

500  0.34  170 

250  0.36  90 

MODÈLES STANDARDS 
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Réf « Fiesta Noir» 

Réf « Afficheur » 

Réf « Pelouse » 

Réf « Peau Vache » 

Réf « Goutt R
oses » 

Réf « peau Zèbre » 

Réf « Goutt V
erte» 

Réf « Vert Tamp» 

Réf « Jaune Tamp» 

Réf «Think Green» 

Réf « Télésiège » 

Réf « Bleu Tamp » 

Réf « Soyez Green » 

Réf « Tabac orang » 

Réf « Tabac rouge » 

Réf « Plage Bleu» 

Réf « Plage orang » 

Réf « Montagne » 

Réf « Bordeaux Tamp» 

Réf « Pelouse  R&V» 

Réf « Music 2 » 

Réf « Incendie » 

Réf «
  Camouflage » 

Réf « Music 1 » 

Réf « STOP Pollut » 

25 MODÈLES STANDARDS 
Nous disposons d’une large gamme de cendriers standards, mais 
nous en imprimons régulièrement; N’hésitez pas à nous consulter 
pour de nouveaux modèles. 
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A partir de: 

0,41€ * 

Modèle ÉTIQUETTE 

En dessous de 2500 exemplaires, la personnali-
sation la plus avantageuse, reste la personnalisa-
tion par étiquette et nous pouvons vous en pro-
poser, 100% biodégradables, afin de rester dans 
une logique de protection de l’environnement.  
Ces étiquettes sont livrées collées sur les modè-
les standards de votre choix.  

QUAND LA COMMUNICATION  
DEVIENT NATURELLE 
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Conseillé pour 100 à 2500  exemplaires 

• Fabriqué en France 
• Carton recyclable    
• Encres végétales 
 

• Commande expédiée sous 10 jours  
• Livrés en barquettes de 250 pièces 
• Etiquettes  5 x 3 cm ou diam. 30mm 

• En dessous de 750u., la personnalisation sera réalisée par « sur-impression numérique » sur une  
surface maximum de 2cm² ou sur étiquette ronde diam 30mm en papier Kromekote. 
 

 

Nos étuis-cendriers s’adaptent sur 80% des paquets standards. (Sauf JPS, News, Gauloise, Royale et Fortuna)  

Quantité 
(A partir de) 

Prix nets (€) 
(Non soumis à TVA) 

 

Prix Total 
(euros) 

250*  1,18  295 

500*  0,79  395 

750  0.78  585 

1000  0,70  700 

1 500  0,62  930 

2 500  0,54  1350 

5 000  0,41  2050 

Délais: J + 10 

Réf  
« Etiq XL » 

Réf 
 « logo 2cm² » 

Réf  
« Etiq D30» 

* Pour une commande de 5 000 pokets étiquettes  



A partir de: 

0,14 € * 

• Fabriqué en France 
• Carton recyclable    
• Encres végétales 
• Imprimerie labellisée  

Votre visuel imprimé en qualité photo  

* Pour une commande de 50 000 pokets « Pro »  

• Commande expédiée sous 3 à 5 semaines  
• Tarif dégressif en fonction du temps accordé pour réalisation. N’hésitez pas à nous consulter 
• Personnalisation quadri 1 Face entière disponible 7,5 x 5,5 cm 
• Fichier à fournir de préférence en 300dpi format JPEG, EPS, PDF...  
• Livrés en barquettes de 250 pièces pour faciliter son stockage et sa distribution. 
• Réalisation de maquettes virtuelles sur simple demande, et sans engagement. 

Nos modèles s’adaptent sur 80% des paquets standards. (Sauf JPS, News, Gauloise, Royale et Fortuna)  

Modèle « PRO » 

Pour vos besoins en communication ou en publicité,  
le Poket PRO est fait pour vous. 
Un cadeau original, pour vos clients ou votre public. 
Une face entière personnalisable, et des modèles à 
vos couleurs. (75 * 55mm) 
 

Un support de pub, distribué gratuitement; Où vous le 
souhaitez, par le biais des buralistes, ou, en de nom-
breux autres lieux. (Bars, hôtels, parcs...) 
 

COMMUNIQUEZ EN AGISSANT  
POUR L’ENVIRONNEMENT 
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Conseillé à partir de 2500 exemplaires 

Quantité 
(A partir de) 

Prix nets (€) 
(Non soumis à TVA) 

 

Prix Total 
(euros) 

2500*  0,65  1625 

5000*  0,50  2500 

10 000  0,37  3700 

20 000  0,24  4800 

30 000  0,21  6300 

50 000  0.14  7000 

Délais: 3 à 5 semaines*  

* Pour les petites quantités les délais peuvent être plus longs en fonction de la demande 
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Un cendrier de poche toujours présent, 
pas encombrant,  

et particulièrement adapté aux activités de plein air. 
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10 bonnes raisons d’adopter lePoket 
 
 
1) Le but premier de ce cendrier est d’apporter une solution face à la pollu-
tion des 4000 produits toxiques contenus dans les mégots de cigarettes, 
car tous finissent dans l’eau de nos rivières. 
 
2) Il assurera votre publicité, en étant distribuée gratuitement par les ta-
bacs et commerçants des régions ciblées. 
  
3) Il offre une large surface de communication en qualité photo; et un 
format qui vous permet de réutiliser vos affiches existantes. 
 
4) Un effet répétitif inégalé accentué par le coté novateur... qui attisera la 
curiosité et augmentera l’impact du message,  
 
5) LePoket n’est pas un accessoire supplémentaire qui encombre les po-
ches du fumeur, il coulisse sur le paquet de cigarette, et reste donc à 
proximité du fumeur.  
 
6) D’un coût relativement faible, Le Poket peut être financé par un ou plu-
sieurs de vos sponsors, pour être offerts aux festivaliers. 
 
7) Avec un rapport plié / déplié de 1 à 20; il est très peu encombrant,  
facile à stocker et facile à distribuer.  
 
8) Lepoket est réalisé à 100% en France dans des matériaux biodégrada-
bles, et imprimés avec des encres d’origine végétales.  
 
9) Il facilitera le nettoyage du site et le ramassage de mégots, particuliè-
rement difficile, voire impossible en milieu naturel.  
 
10) Enfin, Lepoket avec ses mentions de prévention est un outils de sen-
sibilisation à cette problématique, et il donne une image verte à votre 
marque ou manifestation. 
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Pour vos besoins en communication ou en publicité, le Poket PRO est fait pour vous ! 



Kit Présentoir  

* 1 Offert à partir de  
1000 Pokets achetés 

6,50€ * 
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Un présentoir de comptoir, qui s’ins-
talle à l’horizontale ou verticalement, 
pour permettre une distribution plus 
facile, ou en libre service.  

Kit présentoir comprenant: 
• 1 socle incliné 
• 1 barquette  
• 1 bandeau « Servez vous » 
• Disponible en Bleu ou en vert 

 
 

Commande expédiée sous 3 jours  

Présentoir Vertical ou Horizontal, il s’adapte partout 

Et des affiches en téléchargement gratuit pour sensibiliser vos clients 
 

http://www.fichier-pdf.fr/2012/03/10/cendrier-de-plage/ 

Réf  
« Present Bleu » 

Réf  
« Present Vert » 
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      Cendrier éco-logique 
BON DE COMMANDE 

Chèque à l’ordre de Denis Rougé Auto Entreprise, 
Virement à CCP La banque Postale Montpellier 
RIB: Etblmnt  20041 - Guichet 01009 - Cpte 1219509Z030  58  
Iban: FR37 2004 1010 0912 1950 9Z03 058 - BIC PSSTFRPPMON   
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ADRESSE DE FACTURATION 

 Par Courrier 
Lepoket Auto Entreprise 

Rés. Lafayette - 6 Av. Pierre Sémard 
11100 Narbonne 

 Par téléphone 
 

07 86 13 73 68 
du Lundi au Vendredi de 9h à 19h 

  Par FAX 
 

09 72 15 24 70 

 
 

 Par internet 
www.lepoket.com 

Contact@lepoket.com 
 

ADRESSE DE LIVRAISON (Si différente) 

Société * ……………………………………………………………………………… 
Nom * (en Capitale) ………………………………….. ................................................... 
Bâtiment ………………………………............. Etage ....……………................... 
Adresse:  ……………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................ 
Code Postal  …………………..    Ville  ……………………………………………. 
Personne à contacter: ..……………………………  Tél   ………………………… 
 

RÉF. DÉSIGNATION Qté Prix € HT Unitaire Total € HT  

Exemple: Plage Orange Poket Standard plage Orange 1500 0.25 375.00 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Société * ……………………………………………………………………………… 
Nom * (en Capitale) ………………………………….. ................................................... 
Prénom * ………………………………............. Fonction ....……………............. 
E-Mail ................................................................................................................ 
Téléphone  ..……………………………   Mobile  ………………………………… 
Adresse:  ……………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................ 
Code Postal  …………………..    Ville  ……………………………………………. 
Pays: ........................................... 
 

 Je souhaite recevoir la news letter (Maximum  8 par an)  

SOUS‐TOTAL € HT   

Participation aux frais 
de  livraison * 

 

AVOIRS / REMISES   

TOTAL  €  HT   

TVA 19.60%   

Contre remboursement*  
( * Option : + 7.00€) 

 

TOTAL TTC   

Le mode de règlement 
 

 Par chèque           Par Virement           Par mandat administratif      
  

 Par carte bancaire (un lien vous sera envoyé par mail pour le règlement, à 
réception du bon de commande, via le site sécurisé de Paypal.)      
 

 Contre remboursement ( Option : + 7.00€)  Date, Cachet et Signature: 

6.50€ 
 

4,50€HT  

PRÉSENTOIR DE COMPTOIR 

Code PROMO:……………………… * Frais de livraison 
 

  Offert pour France métropolitaine;  Autres destinations, nous contacter 

RÉF: 

 

PRES VERT en Vert 
 

PRES BLEU en Bleu 

(Non soumis à la TVA ) 


