
OBJETS
PUBLICITAIRES





STYLO PERSONNALISABLE EN MÉTAL «EDWIN»
15 coloris disponibles

Ce stylo à bille en métal est un article publicitaire élégant et coloré au 
niveau de sa partie supérieure. Poussoir au niveau du clip . Marqué de votre 

logo, ce stylo promotionnel en métal dispose d’une minegrande capacité.

 

à partir de

1,12€

PERSONNALISATION
Gravure Laser

STYLO PERSONNALISÉE «OLEG» MAT
8 coloris disponibles

Stylo  publicitaire mat en aluminium rehaussé de bagues chromées. Mine 
grande capacité. Étui suédine en option. Pour des stylos uniques personnali-

sées du nom de vos clients ou prospects, optez pour la gravure nominative , 

disponible en option .

à partir de

0,84€

PERSONNALISATION
Gravure Laser

Écriture



STYLO «RIOBLACK»
11 coloris disponibles

Stylo à bille promotionnel au corps opaque coloré en ABS. Le 
stylo est composé d'un clip, d'une pointe,

d'un bouton poussoir ainsi que d'un anneau
de couleur noire. Mine grande capacité.

à partir de

0,30€
PERSONNALISATION
Impression 1 couleur
Impression 2 couleurs

STYLO «SENATOR»
14 coloris disponibles

Stylo SENATOR® personnalisé rétractable avec poussoir profilé. 
Fabrication allemande. Large corps et clip pour une visibilité 

optimale de votre logo. Ce stylo publicitaire de haute qualité vous 
garantit plus de 1900 mètres d'écriture. 

à partir de

0,52€
PERSONNALISATION
Impression 1 couleur
Impression 2 couleurs

Écriture



STYLO BIC «STYLE»
12 coloris disponibles

Stylo à bille publicitaire en ABS surmointé du célèbre capuchon 
BIC . Finition bicolore ou tranlucide au choix . Personnalisez ce 
stylo avec votre logo ou message publicitaire pour marquez de 
manière durable les esprits de vos clients et prospects avec ce 

stylo Bic de fabrication européenne qui vous permet d’écrire 
jusqu’à 1900 mètres d’écriture !

à partir de

0,44€
PERSONNALISATION
Impression 1 couleur
Impression 2 couleurs

à partir de

Écriture

     STYLO BALMAIN «ARLES»
                                                                                            

3 coloris disponibles

Stylo bille promotionelle en métal Balmain au design tout en finesse. 
Ce stylo personnalisable est livré dans sa pochette en suédine. 

Mine Standard. Pour une personnalisation unique au nom de vos 
clients, séléctionnez la personnalisation «Gravure Laser» et ajoutez 

l’option «gravure nominative» . 

PERSONNALISATION
Gravure Laser

3,50€



POWERBANK «ENDURANCE»
8 coloris disponibles

à partir de

5,20€

PERSONNALISATION
Gravure Laser

POWERDOCK 4000 MAH  
7 coloris disponibles

Ce powerbank publicitaire plat de 4000 mAh en aluminium dispose d’une 
batterie en lithium polymère pour un rechargement plus rapide de tous les 
appareils high-tech rechargeables . Ce powerbank est équipé d’un bouton 

marche/arrêt ainsi que de LEDs de contrôle de charge . Câble USB/Micro 
USB inclus .Ce powerbank est un cadeau d’affaires design qui ravira son 

destinateur. Livrée en boîte cadeau . Garantie 2 ans .

à partir de

8,50€
PERSONNALISATION

Gravure Laser
Quadri�romie

High-Tech

Batterie publicitaire métallique convenant aux smartphones ,iPhones et 
autres petits appareils mobiles pouvant être rechargés par câble USB. 

Cette batterie personnalisable se dispose d’un bouton marche/arrêt 
et d’une alimentation d’entrée et de sortie : 5V/1A . Temps de 

charge d’environ 4 heures. Batterie Lithium-Ion. Garantie 
2 ans. Câble USB avec embout micro-USB fourni.



BRIQUET DECAPSULEUR «SETH»
5 coloris disponibles

Briquet décapsuleur rechargeable à allumage piezo. 
Conforme aux normes ISO9994. 

à partir de

0,56€
PERSONNALISATION
Impression 1 couleur
Impression 2 couleurs

BALLE ANTI-STRESS «ZENA» 
5 coloris disponibles

Balle anti-stress personnalisée de couleurs différentes . Cette balle 
anti-stress est un petit cadeau publicitaire pas cher qui permettra 

à vos clients ou prospects les plus stressés au bureau ou à la 
maison .

à partir de

0,90€
PERSONNALISATION

Gravure Laser
Impression 1 couleur
Impression 2 couleurs

Divers



SERVIETTE MICROFIBRE «POLLY»
8 coloris disponibles

Serviette microfibre personnalisable, bords cousus. Hyperabsorbante 
et à séchage rapide. Grammage 170 gr/m². Cette serviette est 

idéale pour toutes activités sportives .

à partir de

3.50€
PERSONNALISATION

Laser textile
Impression 1 couleur
Impression 2 couleurs

GRATTOIR PARE-BRISE «MENUIRES»
4 coloris disponibles

Grattoir en ABS avec ganr doublé en polaire pour ne pas avoir froid aux 
mains . Marquage possible sur le gant . Consultez - nous !

à partir de

2,10€

PERSONNALISATION
1 à 2 couleurs

Divers



TROUSSE DE PREMIER SECOURS «SAFY»
2 coloris disponibles

Kit de premiers secours comprenant une pince à échardes, une 
paire de ciseaux, du ruban adhésif, de la crème antiseptique, des 

pansements stériles, de l’alcool ainsi qu’une gaze. Accessoires livrés 
dans une pochette zipée en nylon avec un passant au dos.

Conforme à la norme EN13485

à partir de

2.30€
PERSONNALISATION
Impression 1 couleur
Impression 2 couleurs

DÉCAPSULEUR MULTIFONCTION«BRENTON»
2 coloris disponibles

Décapsuleur personnalisé multifonction en métal et PVC. Livré en boîte
 individuelle. Cet article promotionnel est équipé d’un tire-bouchon , d’un 

décapsuleur ainsi que d’un coupe capsule.

à partir de

1,80€
PERSONNALISATION
Impression 1 couleur
Impression 2 couleurs

Divers



GRATTOIR «WAKEFIELD»
7 coloris disponibles

Grattoir en plastique en forme de triangle. Le goodies promotionnel 
idéal en hiver pour les garages, concessionnaires et autres entre-

prises du monde de l’automobile.

à partir de

0.36€

PERSONNALISATION
Marquage 1 à 4 couleurs

MINI BRIQUET JETABLE BIC «FUEGO»
11 coloris disponibles

Mini briquet jetable BIC, conforme aux normes ISO 9994. Mécanisme à 
friction, capot métallique. Quantité minimum de 300 briquets par couleur. 

Pour un marquage en quadrichromie, optez pour le briquet BIC Fuego 
Quadrichromie. Fabrication européenne. Marquage quadrichomie unique-

ment sur le briquet blanc.

à partir de

1,20€

PERSONNALISATION
Marquage 1 à 4 couleurs

Divers



     STYLO BALMAIN «ARLES»
                                                                                            

3 coloris disponibles

Stylo bille promotionelle en métal Balmain au design tout en finesse. 
Ce stylo personnalisable est livré dans sa pochette en suédine. 

Mine Standard. Pour une personnalisation unique au nom de vos 
clients, séléctionnez la personnalisation «Gravure Laser» et ajoutez 

l’option «gravure nominative» . 

CASQUE AUDIO «STREETY»
2 coloris disponibles

Casque à arceau avec écouteurs supra-auriculaires finition gomme, 
doté de coussinets qui isolent du bruit ambiant. Écouteurs réglables 

et pliables pour un encombrement réduit et une facilité de trans-
port. Transducteurs de 40 mm, gamme de fréquence 20 Hz-20 

KHz, cordon 1,40 m, connecteur jack 3,5 mm. Livré en boîte 
cadeau. Garantie 1 an.

à partir de

5.95€
PERSONNALISATION
Impression 1 Couleur
Impression 2 Couleurs

PORTE - CLES CONNECTE «TRACKER»
2 coloris disponibles

Ce porte - clés connecté publicitaire vous permet de retrouver toutes vos affaires ! Faites 
sonner le porte clés via votre smartphone grâce à l’application dédiée et retrouvez vos affaires 
instantanément. Si vous perdez votre smartphone, appuyez sur le déclencheur du porte - clés 

connecté et votre téléphone se met à sonner.
Garantie 2 ans.  

à partir de

7,90€
PERSONNALISATION
Impression 1 couleur

Quadro�romie

High-Tech



CLÉ USB «ROTOFLASH»
3 coloris disponibles

Équipé d’un corps blanc doux au toucher et d’un capuchon métal-
lique coloré, la clé usb «ROTOFLASH» est un objet publicitaire pas 

cher et élégant qui enchantera un large public. Au bureau, à la 
maison ou lors d’un voyage, cette clé usb publicitaire sera utile 

toute l’année pour stocker et transporter tous types de données 
(vidéo, images, fichiers, etc...) Garantie 1 an.

à partir de

5.30€

PERSONNALISATION
Impression 1 à 3 couleurs

CLÉ USB «KEYFLASH»
6 coloris disponibles

Cette clé usb publicitaire en forme de clé est composée d’une surface 
recto en aluminium. Facile à accrocher à son trousseau de clés, cette clé 
usb est un cadeau d’affaires qui accompagnera son utilisateur dans tous 

ses déplacements. Garantie 1 an. 

à partir de

7,90€

PERSONNALISATION
Impression 1 à 3 couleurs

High-Tech

1 Go, 2 Go, 4 Go, 8 Go , 16 Go, 32 Go -

2 Go, 4 Go, 8 Go , 16 Go -



SUPPORT TÉLÉPHONE POUR VOITURE 
«HIGHWAY»

2 coloris disponibles
Ce support smartphone personnalisable se place sur la grille 

d’aération du tableau de bord, rotation à 360° pour une tenue du 
téléphone horizontale ou verticale. Compatible avec tous les 

téléphones allant de 6 à 8,5 cm de large . Protection contre les 
rayures grâce au revêtement en silicone de la pince. Armature 

métallique assurant solidité et durabilité. 

à partir de

4.40€
PERSONNALISATION
Impression 1 couleur
Impression 2 couleurs

ENCEINTE CONNECTÉE BLUETOOTH 
«MAMBO»

5 coloris disponibles
 Ce haut parleur personnalisable est l’article idéal pour véhiculer tous vos 

messages publicitaires auprès de vos clients ou prospects. Son design 
arrondi permet de diffuser la musique dans toutes les directions. Socle en 
caoutchouc pour une meilleure qualité de son et d’adhérence. Autonomie 
jusqu’à 3 heures en écoute. Câble de charge USB/micro-USB et câble 

auxiliaire (jack 3,5 mm) inclus . Garantie 2 ans .

à partir de

11,00€
PERSONNALISATION

Gravure Laser
Fourreau personnalisable

High-Tech



ÉCOUTEURS «MUSIC»
6 coloris disponibles

Écouteurs personnalisables intra-auriculaires avec attribruts de 
couleur. Câble de ces écouteurs personnalisés d’une longueur de 117 
cm. Ce goodies promotionnel pas cher est livré dans une boîte en 

PVC de couleur assortie. 

à partir de

1.30€
PERSONNALISATION

Impression 1 à 2 couleurs 
Doming

High-Tech



CALENDRIER DE BANQUE SOUPLE A4 
«TORINO»

3 coloris disponibles

Calendrier recto/verso sur papier 300 gr/m2 brillant de fabrication 
française. 6 mois au recto, 6 mois au verso. Vacances scolaires 

par zone et jours fériés. Marquage en quadrichromie vous permet-
tant de mettre une image ou un logo sur le haut de ces calendriers 

(recto et verso). 1 trou de suspension. Impression quadrichromie 
incluse sur les 2 faces .

à partir de

0.25€
PERSONNALISATION

Quadri�romie

SOUS MAINS PERSONNALISE 25 FEUILLETS 
«SICILIA»

2 coloris disponibles
Calendrier sous main publicitaire de 25 feuillets de fabrication française. 
Le collage des feuillets de ce sous main personnalisable se fait en pied. 
Impression quadrichromie incluse sur tous les feuillets. La grille fournie 

pour ce sous mains publicitaire personnalisé sera dans la même composi-
tion que l’exemple ci-contre. Si vous souhaitez une autre grille, n’hésitez 

pas à nous fournir un fichier en format .ai ou .eps. Faites le choix de 
calendriers publicitaires Made in France !

à partir de

3,70€

PERSONNALISATION
Quadri�romie

Bureau

Format A3 ou A2 - 



AGENDA QUINZAINIER DE POCHE «OFFICE»
1 coloris disponible

Agenda quinzainier de poche personnalisé avec couverture amovible souple 
PVC coloris noir de fabrication française. Cet agenda publicitaire personna-

lisé est composé d’un intérieur imprimé 2 couleurs sur papier blanc 
certifié FSC. 1 semaine par page . 64 pages avec coins perforés déta-

chables. Grille 2 langues. Reliure 2 points piqués métal. 

à partir de

1,30€

PERSONNALISATION
Impression 1 Couleur

Écriture


