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A PROPOS

Nos spécialistes de l’objet pub  Depuis plus de 10 ans, notre équipe accompagne 
ses clients dans leurs projets autour de la promotion et 
du cadeau d’affaire. Pour cela, nous sillonnons la planète 
pour trouver les dernières innovations et sélectionner les 
fabricants les plus sérieux.

Certifications, transport, qualité des produits, nous 
contrôlons tout pour libérer nos clients du stress et les 
conseiller au mieux en tenant compte de leur cible, du 
type d’évènement et de leur budget.

NOS POINTS FORTS :
Dernières innovations
Petites quantités
Délais courts
Sourcing personnalisé
Projets avec design sur-mesure
Sous-traitance en marque blanche
Gestion de la logistique
Entreprise à taille humaine
Équipe super sympathique ;o)

SPECIAL AGENCES :
Nous sous-traitons pour de nombreuses agences de com-
munication et d’évènementiel la gestion des objets pu-
blicitaires et cadeaux d’affaires en marque blanche ou en 
partenariat transparent pour le client final.

POURQUOI NOUS FAIRE CONFIANCE ?

Une réelle expérience du marché :
Plus de 10 années d’expérience de l’objet publicitaire et du 
cadeau d’affaire.
6 années d’expérience sur le marché des Power Banks et 
autres nouvelles technologies avec l’Asie et présence sur 
de nombreux salons.
Des contacts quotidiens avec les usines de fabrication et 
les sociétés d’assemblage.

Un conseil et un suivi sur-mesure
Nous faisons tout notre possible pour vous accompagner 
et vous conseiller dans le choix de votre produit en tenant 
compte des contraintes de délai, de marquage, de budget, 
de livraison…

Des prix tout inclus :
Etude, chiffrage, simulations, frais techniques, marquage, 
frais de douane, transport de l’Asie ou du reste du monde 
vers la France.
Seuls les frais de livraison doivent être ajoutés en fonction 
du poids, du délai et du nombre de points de livraison.
Les échantillons sont offerts lorsque vous passez com-
mande chez nous.

Marc
Resp. Commercial - 06 78 97 58 09

Valentine
Commerciale - 06 09 47 75 58 

Johanna
Gestion de projets - 03 23 73 69 85

Jean-Luc
Directeur - 03 23 73 69 85

Cécile
Graphiste - 03 23 73 69 85
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Chargeur nomade en forme de 
bâtonnet
Batterie de secours universelle (Powerbank) 
en matière ABS, couleur blanche. Fournie avec 
un câble micro USB. Type de batterie : lithium 
polymère. Capacité de la batterie : 2200mAh 
Puissance de sortie de la prise USB (output) 
: 5V/1A. Puissance d’entrée de la prise micro 
USB (input) : 5V/1A. Temps de charge de la bat-
terie : 2 à 3 heures. Dimensions : 9,1 x 3 x 2,1 
cm. Poids : 80g.

Batterie de secours solaire avec 
LED intégrés
Ce powerbank se recharge tout seul au soleil 
grâce à ses capteurs UV. Il vous éclaire égale-
ment avec ses LED sur l’une de ses faces.
Type de batterie : Lithium polymère. Capaci-
té de la batterie : 4000mAh. Panneau solaire 
: 5.0V / 200mA. Sortie : 5V/1A; 5V/1A .Entrée 
: 5V/1A. Puissance des LED: 2,4W. Temps de 
charge de la batterie : 3 à 5 heures

Chargeur induction design
Chargeur à induction (ou Qi) qui permet de 
recharger votre téléphone sans besoin de le 
brancher. Entrée : 5V / 2A, sortie : 5V / 1A, 
charge à distance : <8mm..

GUIDE D’ACHAT
POWER BANKS

POURQUOI OFFRIR UN POWER BANK ?

Utilité : On l’appelle batterie de secours car cet objet est 
utile dans des moments clés. Il apporte une solution aux 
téléphones et autres supports qui se déchargent trop 
rapidement ou qu’on a oublié de recharger. Qui ne s’est 
jamais senti mal lorsque son téléphone s’est coupé, ce aussi 
bien dans une situation professionnelle que personnelle. 
Vous allez rendre service !

Image : Objet à l’image innovante, il est tendance et 
technologique et d’une grande simplicité d’utilisation.

Durée de vie : Avec une garantie de 500 recharges, sa durée 
de vie est de plusieurs années.

Universalité : Ces batteries de secours permettent de 
recharger tous les supports qui se connectent en USB. Il 
est donc utile au plus grand nombre. Téléphones portables, 
tablettes, GPS, appareils photos, enceintes, montres 
connectées, cigarettes électroniques,... Tout le monde en a 
besoin dans sa vie quotidienne.

Visibilité : Tout comme les téléphones ont pris leur place 
sur les tables et les bureaux, ces appareils suivront. Ainsi, 
cela donnera une grande visibilité à votre message grâce 
à la personnalisation et renforcera votre image auprès de 
l’utilisateur et des personnes qui l’entourent. De plus, le 
produit fera toujours son apparition pour apporter une 
solution à son détenteur qui pourra également en faire 
bénéficier son entourage.

COMMENT CHOISIR SON POWER BANK ?

Objectif : Est-ce pour distribuer comme un objet publicitaire, 
pour faire un cadeau d’affaire à ses meilleurs clients ou bien 
un cadeau de fin d’année du Comité d’Entreprise (pour 
information, cet appareil est éligible dans le budget de 
fonctionnement) ? Toutes les occasions sont bonnes et cela 
peut faire varier les produits en fonction de leur prix, de leur 
poids et de leurs options.

Personnalisation : Il existe de nombreuses possibilités de 
personnaliser votre objet. Directement sur l’appareil ou sur 
l’emballage, par une gravure laser, une tampographie, une 
impression numérique en couleur.

Budget : Cette notion est la plus importante, il existe des 
centaines de modèles, il est donc important d’avoir une idée 
du budget, ce qui permettra de faciliter les recherches. Pour 
un produit de qualité, il ne faut pas descendre en-dessous 
de 5€ HT, au risque d’avoir des soucis par la suite. Les plus 
beaux modèles peuvent dépasser les 30€ HT. Le prix varie 
en fonction des modèles, de la capacité mais aussi de la 
quantité.

Matière et Design : Les Power Banks peuvent être de 
nombreuses couleurs, en PVC, bois ou métal. Certains sont 
de formes simples et d’autres réalisés par des designers. Il 
est même possible de créer des batteries sur-mesure pour 
reprendre la forme d’un logo, d’un produit,...

Options : Une torche LED, une mémoire interne, un voyant 
pour le niveau de batterie, des connectiques intégrées, deux 
sorties plus ou moins puissantes, un capteur solaire, une 
enceinte bluetooth intégrée pour kit mains-libres avec radio 
et lecteur de cartes mini-SD,... les options ne manquent 
pas et les innovations sont constantes. Il existe même des 
modèles
booster de batteries voitures.

QUELQUES CONSEILS

Quel type de batterie : Il existe différents types de batteries 
lithium, les plus courants sont les li-ion 18650 et les li-ion 
polymère. Pour chaque type, il y a différents Grades (A, B et 
C) ce qui garantit la durée de vie. Il est préférable de prendre 
un Grade A pour une garantie de 500 recharges minimum.  
Les batteries polymères sont de meilleures qualités, elles 
sont plus légères, plus souples et surtout plus stables et 
donc plus sûres. Par contre leur coût est également plus 
élevé. Si vous avez le budget, nous vous conseillons donc de 
sélectionner une batterie polymère Grade A.

Quelle technique de personnalisation :  Les batteries ont 
une durée de vie de plusieurs années, avec une gravure 
laser, les frottements n’altéreront pas votre message dans 
le temps.

Quelle puissance : Un smartphone a une batterie de 2 600 
mAh en moyenne. Une tablette a une batterie de 10 000 
mAh en moyenne. Les Power Banks deviennent un cadeau 
de plus en plus tendance et de la même manière que les clés 
USB, les destinataires de vos cadeaux risquent d’en recevoir 
plusieurs. Tout comme une personne gardera la clé USB avec 
le meilleur rapport esthétique / espace, les batteries avec le 
meilleur rapport puissance / poids / look.

Quelles garanties et certifications : ATTENTION DANGER 
Assurez-vous de ne pas acheter des produits qui ne disposent 
pas des certifications réglementaires, les risques sont 
importants (surchauffe, explosion,...). Votre batterie doit 
avoir une garantie d’un an minimum et avoir les certificats 
CE, ROHS, FCC.
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Chargeur nomade format carte 
bancaire 4000 mAh
Powerbank avec câble intégré simple doc An-
droid avec adaptateur Apple. Matière : ABS, 
couleur : blanc.  Capacité : 4000mAh avec té-
moin de charge. Dimensions : 115 x 67 x 8,4 
mm. Type de batterie : polymère. Poids : 92 g.

Powerbank 6000 mAh et 10000 mAh
Powerbank avec câble intégré triple doc (Sam-
sung, Apple, et Type C) avec design luxe ABS, 
et une bonne prise en main. 3 ports de charge 
dont Type C, Micro USB et USB. Bouton power 
pour allumer les 4 témoins de charge. Capacité 
de protection contre la surtension, la surcharge 
et la sous-charge. Batterie : lithium polymère 
6000 ou 10000mAh. Couleurs : Noir ou blanc. 
Dimensions : 69 x 145 x 10 mm. Poids : 151 g.

POWERBANKS

Qi (prononcer ‘tchi’, provenant du mot chinois si-
gnifiant «énergie / souffle vital») est un standard 
développé pour la transmission d’énergie sans fil 
sur une distance allant jusqu’à 40 mm. Le système 
Qi comprend un support de transmission (un char-
geur) et un récepteur compatible dans un appareil 
mobile. Pour utiliser ce système, l’appareil mobile 
est placé sur le support de transmission, qui le re-
charge alors par induction magnétique.

Convertisseur sans-fil
Ces petites cartes per-
mettent de transformer 
votre téléphone en chargeur 
sans fil grâce à la technologie 
Qi. On branche la carte à son 
téléphone et il devient com-
patible QI. Connectiques 
disponibles pour micro USB, 
Lightning et USB Type C.

Powerbank 10000 mAh (avec 
type C)
Powerbank très grande capacité. Matière : ABS. 
Possède 2 ports de sorties USB 2.0 et 1.0 (permet 
2 recharges simultanées). Convient pour les télé-
phones mobiles et tablettes. 4 témoins de charge. 
Capacité : 10 000mAh. Dimensions : 73 x 124 x 15 
mm. Type de batterie : Batterie polymère. Entrée : 
5V/1A. Sorties : 5V/1A, 5V/2A. 

Powerbank slim luxe 8000 mAh
Powerbank très grande capacité, avec un design 
simple et classe, avec 2 ports de sortie pour 
recharger extrêmement rapidement plusieurs 
téléphones en 2.1A et 2.4A.
Matériau : Aluminium, couleur : noir, gris métal, 
rose. Capacité : 8000 mAh, dimensions : 130 x 
66 x 9 mm, type de batterie : lithium polymère. 
Entrée : 5V / 2A. Sortie : 5V / 2,1A, 5V / 2,4A.

Powerbank puissant 20000 mAh
Powerbank 20 000 mAh avec indicateur du ni-
veau d’énergie restante (25 %-50 %-75 %-100 
%). Avec 2 ports de sortie USB (max 2,1 A) pour 
charger 2 appareils à la fois. Sortie : 5 V/2,6 A, 
entrée 5 V/2 A. Câble micro USB inclus.

Chargeur nomade format carte 
bancaire 2500 mAh
Powerbank avec câble intégré double doc (An-
droid et Apple). Matière : ABS. Matière : ABS. 
poids : 66 g, dimensions : 96 x 22 x 6.6 mm, 
type de batterie : Lithium polymère, entrée : 
5V / 0.6A, sortie : 1 - 5V / 1A.type de batterie 
: Lithium polymère, entrée : 5V / 0.6A, sortie : 
1 - 5V / 1A.1.5A x 8.

Powerbank 5000 mAh
Powerbank avec câble intégré double doc (An-
droid et Apple). Facile à transporter grâce à sa 
finesse et son faible poids. Design élégant avec sa 
finition esprit cuir, bonne prise en main. Puissance 
: 5000mAh. Disponible en bleu/gris/rouge/vert. Di-
mensions : 102 x 66 x 14 mm. Poids : 112g.

Chargeur nomade Bamboo
Cette batterie de secours (Powerbank) permet 
de recharger vos équipements électriques no-
mades via sa sortie USB universelle afin de ne 
plus vous retrouver à court d’énergie lors d’un 
appel important ou de la phase finale de votre 
jeu préféré. Avec un corps entièrement en 
bambou, elle ajoute cette élégance naturelle 
que possède le bois. 2600 mAh

Retrouvez tous nos modèles et nos prix de batteries sur
www.powerbank-publicitaire.fr
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Powerbank 10000mAh 
double câble
Rechargez jusqu’à 6 fois votre smartphone, 
ou 1 fois et demi votre tablette. Grâce à ses 
deux câbles intégrés, vous pouvez connecter 2 
appareils en même temps. Batterie : Li-Ion 10 
000 mah. Entrée continue : USB 5V/1A. Sortie 
continue 1 : Micro USB 5V/1A. Sortie continue 
2 : Micro USB 5V/2.1A. Dimensions: 150 x 68 
x 16 mm. Poids : 240 g. Couleurs : blanc, noir, 
rouge ou rose.

Powerbank 5000 mAh solaire et 
induction
Powerbank à recharge solaire en plus de son port 
USB. Sa capacité d’induction permet la charge sans-
fil de votre téléphone. Technologie de recharge 
rapide (2x plus rapide). 4 témoins de charge. Cou-
leurs : bleu, vert ou gris. Matière : ABS. Batterie 
: polymère 5000mAh. Dimensions : 67 x 121 x 15 
mm. Entrée : USB 5V/2.0A. Sortie : 5V/2.0A.

USB Type-C
Le connecteur USB Type-C 
permet de transmettre des 
données, de la vidéo et 
du courant. Un câble peut 
atteindre 60 W, voire 100 
W, contre seulement 4,5 W 
pour l’USB 3.0 et 2,5 W pour 
l’USB 2.0. Le connecteur est 
également compatible avec le 
nouveau standard USB 3.1 qui 
offre des débits atteignant 10 
Gbit/s (USB 3.1 Gen2 mode), 
contre 5 Gbit/s pour l’USB 3.0.

POWERBANKS

Technologie Quick 
Charge 3.0

La technologie Quick 
Charge permet d’ac-
célérer considéra-
blement la recharge, 
avec une puissance 
(exprimée en watts) 
plus élevée. Les appa-
reils mobiles utilisant 
cette technologie intègrent une puce permettant de réguler 
la puissance transmise de l’adaptateur secteur. Le QC 3.0 
consomme très peu d’énergie et recharge 4x plus vite qu’un 
chargeur conventionnel.

 Chargeur avec clé USB
Ce Powerbank de 2 600 à 3 400 mAh bénéficie 
d’une clé USB pouvant aller de 4 à 32 Go. Dis-
ponible en 15 couleurs. Sortie : 2.1 A.

Powerbank slim luxe avec 
mémoire 6000mAh 16/64Go
Powerbank grande capacité, avec un design simple 
et classe, avec 2 ports de sortie pour recharger 
extrêmement rapidement plusieurs téléphones 
en 2.1A et 2.4A. Ce produit déjà d’une qualité in-
croyable, permet de stocker vos données grâce à sa 
mémoire de 16Go.
Matériau : Aluminium, couleur : noir, gris métal, 
rose. Capacité : 6000 mAh, dimensions : 130 x 66 x 
9 mm, type de batterie : lithium polymère. Entrée : 
5V / 2A. Sortie : 5V / 2,1A, 5V / 2,4A.
5V / 2A. Sortie : 5V / 2,1A, 5V / 2,4A.

Powerbank chaufferette
Finition avec coins arrondis, léger et taille convenant 
à une bonne prise en main, il améliore la portabili-
té et vous réchauffe les mains tout en rechargeant 
votre téléphone. Il peut être utilisé avec Androïd, 
iPhone. Matière : ABS. Capacité : 5200mAh. Cha-
leur Durable pour 4~5 heures. Couleur : Or, Argent. 
Dimensions : 55 x 100 20 mm.

Mini chargeur avec mémoire 16 Go
Ce Powerbank en aluminium peut sauvegarder 
vos données jusqu’à 32Go. Capacité de 2000 
mAh, dimensions : 88 x 56 x 8 mm.

Powerbank 7200mAh
Batterie nomade puissant. Finition en alumi-
nium, classe et épuré.
Matière : Aluminium. Batterie : lithium. Puis-
sance: 7.200 mAh. Durée de vie ≥ 500 cycles. 
Avec entrée/sortie 5V/1A et 2 ports USB. Inclus 
câble USB/micro-USB. Dimensions : 150 x 74 x 
12 mm.

Station multichargeurs avec 
témoin de charge
8 chargeurs 2600 mAh amovibles compatibles 
iPhone et Android (câbles intégrés), permet 
aux utilisateurs de se servir de leurs téléphones 
pendant la charge. Input : 5V / 1.5A Output : 5V 
/ 2.1A. Idéal pour manifestation, restauration.
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Haut-parleur 3W finition tissu
Enceinte 3W en ABS et finition tissu, bandes de 
caoutchouc pour un son de haute qualité et une 
meilleure adhérence. Batterie 400 mAh, autono-
mie de 3h, portée de 10m grâce au Bluetooth 2.1. 
Câble micro USB inclus.

Oreillettes Business
Oreillette sans fil en ABS avec microphone in-
tégré (musique et mains libres). Autonomie : 
1,5h. Connexion facile avec BT 4.1 pouvant al-
ler jusqu’à 10 mètres. Pochette microfibres et 
câble micro USB inclus.

Enceinte Powerbank RUGG-X
Capacité : 4,000mAh. Dimensions : 165 x 50 x 
62 mm. Type de batterie : Batterie Polymère. 
Bluetooth : 4.0 + EDR. Réception jusqu’à 12 
mètres. Sortie HP : 2x3W Effet super Bass 
Sound . Temps d’écoute ~15H. résiste aux pro-
jections d’eau.

Casque audio noir sans-fil 
pliable
Casque pliable sans fil en ABS avec finitions en 
gomme. Peut également fonctionner avec le 
câble étant inclus. 3h de charge pour 8 heures 
d’écoute.

Ecouteurs avec microphone
Il ne s’agit pas uniquement de son aspect exté-
rieur, le son rendu par ces écouteurs est aussi 
très pur. Avec câble plat, microphone intégré et 
sac de voyage en rPET.

Casque sans-fil pliable
Casque stéréo pliable sans fil en aluminium 
avec écouteurs en PU de 3W. Batterie 350mAh 
(± 8h d’autonomie), portée de 10m. Couleur : 
gris/noir. Dimensions : 15 x 18 x 5 cm.

Oreillettes de sport sans fil
Oreillettes sans fil design. Boitier de charge-
ment pour recharge. BT 4.2 ultra-rapide garan-
tit une connexion stable (jusqu’à 10 mètres) 
et une qualité sonore pure. La batterie de 55 
mAh, autonomie jusqu’à 2 heures.

Enceinte bluetooth 3 en 1 
Cet appareil étanche est constitué d’une en-
ceinte, d’une lampe et d’un chargeur de télé-
phone en 3000 mAh.

Casque tissu Bluetooth audio 
pliable 
Casque audio pliable avec une finition tissu. 
BT 4.0 pour une portée de 10 m. PU sur les 
coussinets et le serre-tête. Batterie 200 mAh 
intégrée, autonomie : 6h. Avec fonction mains 
libres. Câble micro USB inclus.

Oreillette bluetooth chargeur 
USB allume cigare
Oreillette bluetooth chargeur USB allume 
cigare, 5v, 2-en-1 avec oreillette sans fil 
utilisant la technologie Bluetooth, compatible 
avec divers produits numériques mobiles.

Enceinte de poche prestige
Mini enceinte mais puissante. Capacité de 
3W. Finition aluminium et rubber (gomme) 
sur le dessus. Bouton power, port micro-USB 
et port carte SD. Boutons volumétriques sur 
le dessous. Couleur : Noir, rouge, champagne 
ou argent.

Mini enceinte Bluetooth 3W
Enceinte Bluetooth ultra-compacte de 7.5cm. 
Haut-parleur mono 3W. Télécommande à selfie 
intégrée. Visage lumineux multi-LED et la dra-
gonne intégrée. Couleurs : vert, noir, gris, rose, 
cyan, or ou orange.

Enceinte tactile
Enceinte Bluetooth, microphone intégré pour 
les appels en main-libre. Lecteur carte mini SD. 
Puissance : 3W, portée : 10m.

Enceinte finition cuir et bois
Enceinte mobile Bluetooth avec socle alumi-
nium, corps bois de hêtre ou noyer, le tout 
pour un son de haute qualité !. Fonctions : ra-
dio, main-libre et lecteur carte micro SD. Por-
tée : 10m, autonomie : 4-5h. 

Bluetooth 4.0 :
Egalement appelée Bluetooth Smart, cette norme intègre les
standards Classic Bluetooth, High Speed et Bluetooth low ener-
gy (LE) qui réduit fortement la consommation, ce qui a permis la
forte croissance des objets connectés. De même, la latence pour
la connexion et le transfert de données est réduite et la portée
est améliorée.

ENCEINTES ET CASQUES
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Clé USB OTG
Lightening, Micro USB & USB 3.0, écriture et 
lecture ultra rapide. 5,9cm de puissance ! De 4 
à 64Go de mémoire.

Clé USB OTG
High-Speed USB 2.0, lecture et écriture ultra 
rapide. Capacité de 1 à 64 Go de mémoire.

Clé USB Tag
Clé USB Tag de 4Go avec mémoire flash 2.0 qui possède un design lisse et peut se clipper pour 
vous assurer de ne jamais la perdre.

Stylo USB soft touch
Avec une capacité allant du 2 GB à 64 GB, le stylo USB est l’ultime combinaison entre un stylo à 
bille et une clé USB. Cartouche d’encre Parker©, marquage laser ou quadri. Disponible en blanc, 
noir et bleu marine.

Clé USB OTG
Mini-modèle, dimensions : 24 x 14 x 7 mm, ca-
pacité de 4 à 32Go en 2.0 ou 3.0.

 Pointeur laser & présentateur
Nombreux modèles plus ou moins design, 
capacité de 4 à 32 Go, avec ou sans accroche 
porte-clés.

Disque dur wifi avec appli
Clé USB OTG avec protection twister. Permet de 
sauvegarder vos données en USB ou en micro 
USB. Mémoire de 4 à 64 Go.

Clé USB métal
Nombreux modèles plus ou moins design, 
capacité de 4 à 32 Go, avec ou sans accroche 
porte-clés.

Clé USB cuir
Cette clé USB haut de gamme est sous forme 
de porte-clé pour l’avoir à portée de main. 
Poids : 35g, capacité : 4 à 32Go.

Clés USB sur-mesure :

Les clés USB à la forme évoluent. Il est maintenant 
possible de les commander à partir de 100 exem-
plaires avec une capacité de 4 à 64 Go en différentes 
matières : PVC 2D, PVC 3D, ABS et Métal. Nous nous 
tenons à votre disposition pour vous proposer
un design qui jouera en faveur de votre image.

Une question ? Une demande particulière ? 
N'hésitez-pas, contactez-nous au 03 23 73 69 85

USB OTG

L’USB On-The-Go, est une
extension de la norme USB
2.0 qui permet aux périphé-
riques
USB d’avoir davantage
de flexibilité dans
la gestion des connexions
USB. En effet, grâce à
l’OTG, deux périphériques
peuvent s’échanger des
données directement, sans
avoir besoin de passer par
un ordinateur hôte.

CLÉS ET STYLOS USB
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OBJETS CONNECTÉS

Bracelet connecté
Pour garder la forme : Suivez vos activités, le 
sommeil et les calories brûlées grâce au suivi 
d’activité. Obtenez un aperçu de vos perfor-
mances et  définissez de nouveaux objectifs 
avec l’application gratuite. Application dispo-
nible sur Apple store et Google play.

Montre connectée élégante
Nous avons créé cette nouvelle montre 
connectée pour pouvoir proposer une alterna-
tive citadine et élégante a la montre connecté.
La montre Trendy vous permet d’adapter vos 
objectifs de bien être et de santé via applica-
tion en toute discrétion en conservant un garde 
temps élégant et intemporel.

Bracelet cardio
Bracelet connecté suiveur d’activité qui vous 
indique la pression artérielle (systolique et 
diastolique), mesure la pression sanguine à 
l’intérieur du poignet et en déduit la consom-
mation en oxygène (VO2max) ainsi que le 
rythme cardiaque.

Bracelet tension artérielle
Pour suivre vos activités, le sommeil, les ca-
lories brûlées, votre tension artérielle, votre 
fréquence cardiaque ou encore le bulletin mé-
téo. Application disponible sur Apple store et 
Google play.

Porte-clés bluetooth anti vol
Ce concentré de technologie est equipé d’un 
controleur bluetooth qui vous permet de 
connecter vos clefs ou tout autre objet (sac 
de voyage par exemple ) à votre smartphone. 
Vous pouvez rechercher et geolocaliser vos ob-
jets si vous les égarer.

Retrouve-clés  3D
Modèle sur-mesure : anti-perte, traceur, selfie, 
localisation. Portée jusqu’à 25m. Compatible 
Ios, Android, MIUI. Application iTracing ou 
iSearching.

Montre connectée
Cette montre est en apparence traditionnelle 
avec de nombreuses fonctionnalités (montre, 
podomètre, calculateur de calories, moniteur 
de sommeil, réveil et alarme, fonction anti 
perte). Réception jusqu’à 10 mètres.

Montre connectée sportive
Montre GPS cardio sportive, nombreuses 
fonctionnalités (montre, podomètre, 
calculateur de calories, moniteur de sommeil, 
réveil et alarme, fonction anti perte) avec 
itinéraire cardio par type d’activité (natation, 
course, vélo..etc). Résistante à l’eau, bluetooth, 
réception de sms et d’appels.

Montre connectée silicone tactile
Pour suivre vos activités, le sommeil et les calo-
ries brûlées. Podomètre, réveil, appareil photo, 
vibration sont plusieurs de ses fonctions. Ap-
plication disponible sur Apple store et Google 
play.
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LAMPES

BIEN-ÊTRE

Diffuseur d’huiles essentielles
Ce diffuseur permet de créer une ambiance apai-
sante à l’aide d’huiles essentielles. Contenance : 
300mL, puissance 14W.

Mini ventilateur sans fil
Mini ventilateur avec batterie LG en lithium-
ion. Capacité : 2600mAh. Matériel : ABS. Taille 
du produit : 112 x 221 x 40 mm. Poids : 158g. 
Courant entrant : 800-1000mA. Tension de sor-
tie : 5V-9V. Consommation : 3W.

Lampe de bureau
Lampe de bureau LED couleur. Angles ajus-
tables. Eco-responsable. Peut afficher 256 
nuances. Utilisation sans fil.

Pèse personne connecté
Mesure poids, graisse corporelle, l’eau, la 
masse musculaire, les calories et la masse os-
seuse. Couplé à une application pour suivre les 
évolutions (mémoire pour 7 personnes). Poids/
taille : 1,7 kg / 30 x 30 x 2,5 cm.

Canette humidificateur sans fil
Canette transportable sans fil. Capacité de 
200mL d’eau, elle s’éteint automatiquement 
après 2h d’utilisation. Se recharge par USB. 
Couleur : bleu, blanc. Taille : 70 x 70 x 110 mm.

Chargeur ioniseur d’air
Chargeur de voiture rapide en QC 3.0 associé à 
un purificateur d’air qui enlève odeurs, fumées, 
poussières et polluants d’air.

Ampoule intelligente 3 en 1
Gérez en Bluetooth l’éclairage, le son et 
l’ambiance colorée et rythmée depuis 
votre smartphone.

Lampe Powerbank 3200 mAh 
Lampe de bureau pliable. Peut être utilisée en 
tant que lampe de poche. Pratique, efficace, lu-
mière LED, fonction powerbank sans fil. 

Diffuseur d’arômes
Humidificateur et diffuseur d’arômes avec 
lampe LED intégrée. Couleur de la lumière 
changeante. Humidificateur à ultrasons. 
Possibilité d’utiliser des huiles essentielles. 
Capacité : 880 mL. Niveau de brume : haut, 
bas. Autonomie ~ 55 heures. Portée 300m².

Lampe et chargeur sans fil 
Lampe de bureau avec lumière LED super 
brillante et socle de recharge inductionn 5W 
dans la base. 3 modes de lumière : blanche, 
jaune, et naturelle. Option minuterie.

Lampe arbre oiseaux
Lampes avec deux oiseaux mobiles capteurs 
de mouvements, rechargeables. Alimentation 
par USB.

Lampe Pomme
Lampe LED en forme de pomme, vous pouvez 
changer la couleur. Fonctionne avec des piles, 
vous pouvez donc l’utiliser n’importe où, n’im-
porte quand.

Lampe œuf 
Lampe LED sans fil en forme d’œuf. Lumière 
blanche ou jaune selon la convenance. Water-
proof. Rechargeable par USB.

Une question ? Une demande particulière ? 
N'hésitez-pas, contactez-nous au 03 23 73 69 85
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COMMUNICATION

Brochure vidéo
La puissance de la vidéo pour vos messages. 
Diffusion dès l’ouverture. Possibilité de mettre 
à jour le message. Différentes tailles d’écrans, 
de miniature à taille A4.

Cadre photo Wi-Fi
Une nouvelle génération de cadres photos nu-
mériques est arrivée. Facile à utiliser et adapté 
au Wi-Fi vous pouvez instantanément recevoir 
ou envoyer des photos via votre smartphone 
où que vous soyez à travers le monde, vous 
n’aurez pas besoin d’un ordinateur. L’élégant 
nouveau design en bois convient à tous les 
décors. Le cadre offre une connection à plu-
sieurs comptes pour que vos proches puissent 
partager leurs photos grâce à l’application 
smartphone. Mode de veille, timer intelligent, 
transition automatique, possibilité de portrait 
ou paysage.
Dimensions: 7 pouces - 10 pouces - 21 pouces 
ou 32 pouces. Écran d’affichage de photos nu-
mériques de haute qualité HD LCD, résolution 
: 1024 x 600 pixels - 1280 x 800 pixels - 1920 x 
1080 pixels ou 1920 x 1080 pixels • Connecti-
vité Wi-Fi b/g/n interne (WEP/WPA/WPA2 per-
sonnel), 4 Go de mémoire interne.

Borne wifi présentoir, chargeur
Cette borne permet de charger 4 appareils en 
même temps (iPhone et Android) avec une ca-
pacité de 25 000 à 30 000 mAh correspondant 
à 12 charges  complètes. Grâce à son fonction-
nalité wifi, vous pouvez changer à volonté les 
informations de l’écran LED en temps réel. Di-
mensions : 237 x 130 x 114 mm, poids : 850g.
changer à volonté les informations de l’écran 
LED en temps réel. Dimensions : 237 x 130 x 
114 mm, poids : 850g.

Carte Magic
Ludique, tactile, addictif ! Les cartes magic 
réunissent toutes les qualités pour une com-
munication efficace. En associant le plaisir de 
la sensation tactile au caractère magique du 
pliage et dépliage de l’objet, nos produits sont 
30 % plus efficaces que les supports imprimés 
traditionnels.

Hub bouton lien web
Ce hub dôté de 3 sorties USB vous permet par 
un clic d’accéder à un lien web pré-enregistré.

La Webkey
Lien direct vers une page ou un document en 
ligne. C’est l’alliance de l’impression et de la 
technologie au service de la promotion.

Une question ? Une demande particulière ? 
N'hésitez-pas, contactez-nous au 03 23 73 69 85
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Bouclier anti-RFID
Bouclier en PVC pour protéger tout porte-
feuille, portemonnaie ou porte-billet contre le 
vol RFID. 

Casque réalité virtuelle
Lunettes pour réalité virtuelle en ABS et fi-
nition tissu. Avec mousse confortable pour 
garantir un port agréable pendant de nom-
breuses heures. Avec une télécommande sans 
fil pour naviguer sur votre téléphone quand il 
est utilisé avec les lunettes VR.

Étui carte RFID couleurs
Ce porte-cartes peut contenir un maximum 
de 4 cartes ou 3 cartes en relief. Il est conçu 
pour bloquer les lecteurs RFID des pickpockets 
électroniques. Le curseur sur le côté pousse les 
cartes vers le haut.

Disque dur wifi avec micro SD
Mini disque dur sans fil. Mémoire flash haute 
performance et transferts Wi-Fi ultra rapides 
et sécurisés, couplé avec une application. Com-
patible iOS et Android, stockez et organisez vos 
données puis partagez-les (jusqu’à 7 connexions 
simultanées). Possibilité de mettre une carte SD. 
Câble USB inclus.

Tapis de souris chargeur induction
Fait en PU avec coussin à induction intégré 
pour charger tous les appareils mobiles compa-
tibles avec le chargement sans fil (Compatible 
avec tous les appareils QI comme Android der-
nière génération, iPhone 8, 8 S et X) et égale-
ment votre souris

Chargeur induction noir
Chargeur à induction 5W avec 3 bobines pour 
assurer une connexion stable et facile. LED in-
tégré pour signaler quand le téléphone est en 
cours de chargement. (Compatible avec tous 
les appareils QI comme Android dernière géné-
ration, iPhone 8, 8 S et X)

Réveil bluetooth chargeur QI
Réveil design en bois avec heure et tempéra-
ture, associé avec une enceinte Bluetooth et 
un chargeur avec la technologie Qi, sans fil.

Lampe enceinte bluetooth avec 
chargeur à induction 
Lampe LED avec 4 gradations tactiles et en-
ceinte Bluetooth intégrées. Puissance : 18W, 
alimentation : 12V/1.5A. Charge de téléphone 
par induction. Produit haut de gamme.

Briquets électroniques
Pour une originalité sans nom, le briquet élec-
tronique permet d’allumer votre cigarette sous 
n’importe quelle intempérie, sans risque d’es-
soufflement de la flamme.

QU’EST-CE QUE LA RFID ?
La RFID (Radio Frequency IDentification) est la technologie d’identification automatique qui 
utilise le rayonnement radiofréquence pour identifier les objets porteurs de puces lorsqu’ils 
passent à proximité d’un interrogateur. Ces cartes vous permettront de bloquer toutes 
intrusions de la part des génies informatiques qui souhaiteraient obtenir les informations de 
nos cartes bancaires.

NOUVEAUTÉS

Patch induction en 
option
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Station de chargement 
3 ports USB 3.4A
Station de bureau 3.4A avec 3 ports USB. Pour 
un chargement simultané de 3 appareils. Livrée 
avec câble de 1.5 mètres et adaptateur UE in-
clus.

Chargeur voiture avec type C
Chargeur de voiture en ABS avec un port de type 
C et un port USB. Idéal pour charger tout type 
de téléphone, même la nouvelle génération 
avec type C. Corps mat avec détail tendance 
brillant sur le dessus. Sortie 5V/2.4V.

USB 2.0
Le Universal Serial Bus est une norme relative 
à un bus informatique en transmission série 
qui sert à connecter des périphériques infor-
matiques à un ordinateur ou à tout type d’ap-
pareil prévu à cet effet. La norme USB 2.0 opti-
mise l’utilisation de la bande passante, baptisé 
Haute vitesse, il est utilisé pour les transferts 
rapides.

Le programme MFi (“Made for iPhone / iPod / iPad”) est un programme d’octroi de 
licences pour les développeurs de matériels et logiciels périphériques qui fonctionnent 
avec Apple iPod, iPad et iPhone.

Chargeur voiture Fast
2 sorties QC 3.0 en 3A, le plus rapide des chargeurs 
de voiture avec les protections de sécurité.

Chargeur voiture pour passagers
Chargeur de voiture 4.8A qui permet non seu-
lement aux personnes à l’avant, mais aussi aux 
passagers à l’arrière de charger leurs appareils 
mobiles pendant la conduite. Avec clip pour at-
tacher le chargeur au dos d’un siège avant.

Chargeur à induction
Chargeur sans fil pour recharger les smartphones 
compatibles (à partir du Samsung S6  et iPhone 8). 
2 ports USB pour recharge filaire. Matière : ABS. En-
trée: 1A. Sortie: 5V / 1A. Sortie sans fil: 5V / 1A 5W.

Chargeur voiture double 2.1A
Connecteur portable avec double port USB et 
éclairage LED intégré sur le dessus. Sortie: 5V / 
2.1A. Possibilité de marquage sur le dessus.

Câble 4 en 1
Câble avec logo lumineux pour tous type de 
smartphone : type C, iPhone & Android. Le 
câble peut charger plusieurs appareils en même 
temps.

Chargeur secteur fast 3 USB
Chargeur secteur avec adaptateurs internatio-
naux avec 3 sorties, dont 1 en QC 3.0 en 3A + 
2 x 2.4A, le tout avec protections de sécurité.

Câble 3 en 1
Compatible micro USB, Apple iOS et type C, 
gainé simili cuir.

CHARGEURS SECTEURS & 
VOITURES CÂBLES & ACCESSOIRES
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Gants tactiles
Ces gants en acrylique vous permettent 
d’avoir vos mains au chaud et d’utiliser la 
fonction tactile de vos smartphones sans avoir 
à les enlever. Taille unique. 32 grammes.

iRing
L’anneau 3 en 1 est collé grâce à un adhésif per-
met une meilleure prise en main du téléphone. 
pour votre smartphone, il sert également de 
présentoir. Et grâce à son support tableau de 
bord, votre téléphone devient votre GPS.

Perche Selfie
La perche à selfie est un accessoire de photo-
graphie composé d’un monopode et d’un sup-
port pour un appareil photo ou un smartphone 
dans le but de réaliser un selfie.

Support magnétique voiture 
(Phone Holder)
Le support de téléphone  convient à la plupart 
des grilles d’aération de voiture. Il se fait dis-
cret dans la voiture contrairement à la plupart 
des autres supports.Ce support voiture est uni-
versel il convient donc à toutes les marques de 
smartphones. Avec 2 plaques métal.

ACCESSOIRES

Étui multi usage
Cet étui vous permet de stocker une carte 
bancaire à l’arrière de votre téléphone, mais 
également de vous en servir comme support 
afin de tenir votre téléphone à la verticale ou 
à l’horizontale

Chargeur prise-support-smart-
phone
Support et chargeur USB 2 en 1. Branchez le 
chargeur sur une prise de courant et posez 
votre téléphone sur le support disponible. 
Vous pouvez enroulez votre câble autour du 
support pour un rangement facile.

Chargeur USB voiture sécurité
Coupe-ceinture et marteau
Possibilité avec 1, 2 ou 3 sorties en USB 2.0, dif-
férentes formes, couleurs et puissance. Option 
coupe ceinture et brise-vitre.

Hub USB
Hub 4 ports UBS 2.0, utile à tous moments 
pour charger et transférer. Excellente visibilité 
du logo.

Support aluminium avec stylet
Support de téléphone portable en aluminium 
avec porte-plume intégré et stylet tactile.

Ventilateur
Le mot canicule ne vous concerne plus grâce 
au ventilateur que vous branchez sur le port de 
votre téléphone. Aussitôt connecté, cet objet 
vous ventile pour une bouffée d’air frais.

Set d’adapteurs de voyage
Prises de courant compatibles dans plus de 
150 pays (Chine/ Australie, EU (Schuko), Italie, 
Suisse, GB et USA/ Japan etc...). Double ports 
USB 2,1A. Pochette et boîte cadeau incluses.

Support téléphone anti-stress
Voilà de quoi reposer votre téléphone dans ce 
support en polyester. 

Une question ? Une demande particulière ? 
N'hésitez-pas, contactez-nous au 03 23 73 69 85
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INCONTOURNABLES

Briquets
Le briquet est le support de communication 
qui explose, en effet, ils vont et viennent entre 
les mains de nos chers fumeurs, de quoi faire 
parler de vous très rapidement grâce à la per-
sonnalisation de ce dernier.

Lanyards
Lors d’un salon ou autre événement, mettez le 
message de votre choix autour de votre cou !

Porte-documents
Ce porte-document est l’objet pour vos réu-
nions, capacité de 50 feuilles, emplacement 
à stylo et documents, il est l’incontournable 
pour tout type de métier. 4 coloris différents.

Sacs à dos isotherme
Pour une communication musclée, optez pour 
le sac à dos isotherme pour discuter de votre 
entreprise lors d’un pique-nique.

Bracelets
Laissez un souvenir avec ces bracelets en sili-
cone pour rappeler votre événement.

Chocolats imprimés
Pour une communication gouteuse et origi-
nale, optez pour des plaques de chocolat avec 
impression en chocolat blanc.

Stylos
Stylos publicitaires, stylos plus luxueux, nous 
avons une très large gamme pour satisfaire vos 
clients ou partenaires lors de cadeaux d’affaire.

Badges
Nous réalisons tous les badges qu’il vous 
manque, de la petite à la grande taille, donnez 
forme à vos logos.

Balle antistress
Fini le stress, avec ces balles que vous malaxez 
à tout va. Il en existe de plusieurs formes et 
dans plusieurs coloris.

Bonbons
Original et marquant, faites déguster des bon-
bons avec la forme que vous aurez choisi à vos 
clients ou partenaires.

Portes-clés
Porte-clés en cuir, brodés, en bois, en métal, 
nous faisons ce qu’il vous conviendra au mieux 
pour votre communication.

Mugs et tasses 
Personnalisez vos mugs et tasses afin qu’à 
chaque gorgée vos valeurs et esprit d’entre-
prise ressortent avec délectation.
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INCONTOURNABLES

Etui de tablette
Voici de quoi protéger vos chères tablettes, 
dans cet étui parfaitement adapté. Dimension 
: 27 x 21 x 2 cm.

Horloge de bureau
Cette horloge offre 4 paramètres, à savoir : 
la date et l’heure, un mode alarme, un mode 
timer, et la température. Il suffit de la pivoter 
pour qu’elle vous donne la mesure que vous 
désirez. 

Calculatrice solaire
A vous les calculs les plus difficiles, la calcu-
latrice est le must-have pour vous aider dans 
vos comptes.

Boite à crayons de couleur
Boîte de crayons de 6 couleurs. De quoi colo-
rer la vie de vos partenaires ou clients !

Ecocup
Verre ecologique en polypropylène homo-
polymère. Capacités disponibles : 10cl, 12cl, 
15cl, 25cl, 28cl, 30cl, 35cl, 40cl, 45 cl, 50cl, 
55cl, 90cl.

Rubik’s Cube
Le véritable rubik’s cube 57 MM 3X3. Fabrica-
tion spéciale, imprimé quadri offset sur tour les 
faces. Une personnalisation à faible tirage qui 
fait de votre Rubik’s un collector.

Sacs shopping (coton et non tissé)
L’outil le plus populaire, le sac ou appelé égale-
ment Tote-Bag saura faire parler de vous dans 
toutes les situations. Fait de coton, il peut être 
plus ou moins épais.

Sacoche porte-documents
Sacoche double coloris permettant de mettre 
tous vos documents et votre ordinateur par la 
même occasion. Très utile pour vos déplace-
ments !

Parapluies automatiques
Optez pour une communication d’envergure 
lors des jours maussades avec un parapluie 
marqué sur toile ou sur manche.

Phoneholder (support téléphone)
Ici on parle sécurité avec le support de télé-
phone pour voiture, insérez votre téléphone et 
suivez votre GPS d’un simple coup d’oeil.

Pot à stylos
Pot à stylos. Acrylique. Avec calendrier, alarme 
et thermomètre. 1 pile CR2025 incluse. 95 x 
118 x 50 mm

Carnets (A6, A5, A4)
Le must-have afin de prendre des notes sur ce 
qu’il se passe pour vous. Carnet similicuir de 80 
feuilles. Couleur : noire, avec 6 couleurs diffé-
rentes pour lien de fermeture.
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IMPRESSIONS

Plaquette commerciale
Nous réalisons votre plaquette en vous met-
tant en avant : vos valeurs, votre activité, vos 
métiers, et en prenant en compte vos cibles 
afin de créer le parfait outil qui vous ressemble.

Carte de visite
La carte de visite, outil indispensable pour 
tout professionnel, mat, brillant, avec pellicu-
lage, vernis sélectif, ou encore en soft-touch, 
faites de votre carte de visite, un support ori-
ginal afin de marquer tous les esprits.

Post-it
Présentoir de post-it, post-its, nous proposons 
une large gamme, inscrivez donc votre logo 
sur le post-it pour une communication simple 
et efficace !

Brochure
Un événement à venir ? Nous vous créons une 
brochure pour dynamiser votre action pour 
qu’elle soit la plus attractive possible.

Agendas (petits et grands)
Nous avons la possibilité de vous fournir des agendas et carnets de marque telle que Pierre 
Cardin, Cacharel, Nina Ricci, Ungaro, Cerruti, Christian Lacroix ou Hugo Boss et d’imprimer par 
exemple en débossage un logo.

Tapis de souris en papier
Tapis de souris en papier FSC ou ECF, collé en 
tête et aux pieds et appliqué sur un carton gris. 
Le carton est collé au tapis de souris en papier 
en utilisant notre colle à base de microcapsules 
d’eau, écologique et sans utilisation de sol-
vants chimiques. Le tapis de souris en papier 
mesure 220 x 195 mm à 30 ou à 50 feuilles.

Bloc note biseauté
Bloc collé en tête avec des feuilles détachables 
en papier FSC ou ECF avec effect oblique (Ef-
fekt). Le relief-pad standard est composé d’un 
petit bloc 68 x 110 mm à 140 feuilles ou grand 
95 x 133 mm à 160 feuilles.

Carnet
Nous faisons tous types de carnets, choisissez 
le format, la rigidité, la couleur et l’impression 
que vous souhaitez.

Bloc publicitaire
Optez pour la sobriété avec un bloc note impri-
mé de votre logo et site internet, le must-have !

Calendrier
Rembordés ou non, illustrés ou non, chevalet 
ou à spirale pour accrocher au mur, nous pro-
posons tous les types de calendriers qui vous 
correspondront.

Sous-main
Nous vous faisons vos sous-mains pour votre 
bureau, en papier avec feuillets, il est possible 
de vous offrir une format standard comme des 
formes originales pour optimiser l’espace entre 
le clavier et le sous-main.

Une question ? Une demande particulière ? 
N'hésitez-pas, contactez-nous au 03 23 73 69 85
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Chemise homme
Chemise homme à manches longues Oxforavd. 
De bonne qualité. L’entretien facile. Matière : 
70% coton et 30% polyester. Couleurs : 5 diffé-
rentes. Taille : de S à 3XL.

Chemise femme
Le tissu de la chemise est classique. La coupe 
est ajustée, l’entretien est facile. Matière : 84% 
coton, 16% polyester. Couleur : 2 différentes. 
Taille : de XS à 4XL.

Polo
Polo de bonne qualité : 215 g/m², 95% coton 
ringpsun, 5% élasthanne, mini piqué, prérétré-
ci, col plat en lycra, bande de propreté, patte 
de boutonnage soignée, coupe ajustée. Cou-
leur : 21. Taille: de S à 3XL.

T-shirt
Le modèle du t-shirt est pré rétréci. La coupe 
est classique, idéale pour l’impression. Matière 
: 100% coton. Couleur : 10 différentes. Taille : 
de S à 5XL.

TEXTILES 

Une question ? Une demande particulière ? 
N'hésitez-pas, contactez-nous au 03 23 73 69 85

Tablier
Un tablier pratique, confortable, élégant avec 
les bords et coins piqués et ultra résistants. Il 
peut être laver jusqu’à 60 degrés. Son dimen-
tion est 78 x 110 cm. Une très bonne qualité. 
Matière: 65% polyester, 35% coton. Couleur: 
20.

Gilet fluo
Gilet fluo de 120 g/m², 100% polyester, maté-
riau en nid d’abeilles pour permettre l’évacua-
tion de la sueur, fermeture par scratch sur le 
devant et bandes réfléchissantes de 5 cm, par-
fait pour être vu de loin !

Casquette
100% coton (drill), 5 panneaux, pas de couture 
sur le panneau de devant, oeillets, 6 coutures 
sur la visière, ajusteur Rip-Strip™, 13 assorti-
ments de coloris différents disponibles.

Manteau de travail
Veste rembourrée de sécurité. Les poignées 
sont molles, légères et chaudes. Les inserts sur 
la manche et le bas sont résistants à la saleté. 
La taille légèrement ajustée. Le tissu convient 
pour la broderie. Matière : 100% polyester. 
Couleur : 2 différentes. Taille : de S à XL pour 
les femmes et de S à 4XL pour les hommes.

Polaire homme
Polaire de une très bonne qualité avec une 
coupe moderne. Le dos du polaire est plus 
long que l’avant. La fermeture a une glissière 
complète assortie. Matière: 100% microfibre 
polyester. Couleur : 4 différentes. Taille : de S 
à 4XL.

Veste homme
Cette veste est une très bonne qualité.Elle se compose de 2 vestes : externe et interne.
- La veste externe est imperméable et respirante. La fermeture à glissière s’étend en pleine lon-
gueur.  Il y a un protège menton et un rabat tempête. Les poignets de la veste sont réglables et 
soudés. Le dos est plus long que l’avant. Matière : 97% polyester, 3% élasthanne.
 

Softshell femme
La veste coup-vent en tissu stretch, ajustable, 
résistante à l’eau qui permet une bonne respi-
ration grâce à des oeillets d’aération. Attaches 
sur les poignets. Matière: 94% polyester, 6% 
elasthanne. Couleur : 4. Taille: de S à XL.

TEXTILES

Veste interne Veste externe
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TECHNIQUES DE MARQUAGE
Tampographie, sérigraphie, gravure laser, impression numérique, au pantone... nous adaptons le type de marquage en fonction du sup-
port, de sa forme, de sa matière, de son format,... Un seul objectif, le meilleur résultat possible !

Gravure Laser

Tampographie

Broderie

Transfert

Marquage à chaud

Impression numériqueSérigraphie

Doming

La Directive européenne RoHS (2002/95/CE) vise à limiter l’utilisation de six subs-
tances dangereuses, RoHS est l’acronyme de Restriction of Hazardous Substances. 
Les substances sont le plomb, le mercure, le cadmium, le chrome hexavalent, les 
polybromobiphényles (PBB) et les polybromodiphényléthers (PBDE).

Le marquage CE (actuellement pour « conforme aux exigences ») a été créé dans 
le cadre de la législation d’harmonisation technique européenne. Un produit mar-
qué « CE » répond à certaines normes techniques et acquiert le droit de libre 
circulation sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.

La Déclaration de conformité FCC est une marque de certification employée sur 
les produits électroniques fabriqués ou vendus aux États-Unis qui certifie que l’in-
terférence électromagnétique de l’appareil est sous les limites approuvées par la 
Federal Communications Commission.

Certifications

PHILIPS - JBL - BOSE - SONY - SAMSUNG - AEG - GARMIN - ARCHOS - SEB - ALESSI - WEBER  
LE CREUSET - VICTORINOX - REDSKINS - VUARNET - PORSCHE DESIGN - CROSS - MONT-BLANC  
FAUCHON - JACQUART - MOET - S.T. DUPONT - LONGCHAMP - BOSS - LACROIX - UNGARO 
CACHAREL - DUCATI - ADIDAS - LE COQ SPORTIF - NIKE - DELSEY - SAMSONITE - ICE WATCH 
NAUTICA - INES DE LA FRESSANGE - MOLESKINE - L’OCCITANE - LAGUIOLE - OBUT ...

NOS MARQUES



TECHNIQUES DE MARQUAGE

Demandez-nous votre
code privilège
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Des produits disponibles en ligne, sur le site 
www.philips-shop.fr livrés gracieusement * 

et à des tarifs négociés toute l’année.
Sans engagement de votre part.

-25% de réduction
sur tout le petit-électroménager

+ de 1 000 références

NOUVEAU
OFFRE EXCLUSIVE PHILIPS



QUELQUES REFERENCES

EN FRANCE ET A L’ETRANGER

Retrouvez de nombreux catalogues 
sur le site et n’hésitez pas à nous 
demander vos exemplaires.

CATALOGUES

contact@lepouvoirdesobjets ou
complétez notre formulaire de demande sur 

www.lepouvoirdesobjets.com
© terredecrea.fr - 03 23 73 69 85

GRANDS COMPTES
PHILIPS - INTEL - HP - NATIXIS FINANCEMENT - BNP PARIBAS 
BANQUE DE FRANCE - CAISSE D’EPARGNE - MMA - CNP ASSURANCE 
AXA - ALLIANZ - MUTUELLE INTEGRANCE - PEPSICO - DANONE 
HILTON - NOVOTEL - IBIS - BAYER - ASTRAZENECA - 7 ELEVEN - CORA 
GALERIES LAFAYETTE - COLUMBIA MIKO - SERVAIR - MERITIS - PARIS 
PHARMA - HUTCHINSON - FISCHER - BIZLINE - DROUOT - DEMOS - 
KEOLIS - BUBENDORFF - PROMOVACANCES - FRAM - XEROX - SAINT 
GOBAIN - FFF - FFT LVMH - MOËT HENNESSY - DIOR - NEWREST 
WAGONLITS - SNCF - VINCI CONSTRUCTION - RTE COFELY ENDEL 
SPIE - BIOKEMA - FRANCE INFO - CAP RETRAITE - LENORMANT - 
DECATHLON - DIAGAMTER - YVES ROCHER - PROLIVAL - LSGI 
ALLIANCE AUTOMOTIVE - BABYNOV - LEMKEN - PRIMAGAZ - 
ELECTROLUX - FAURECIA ...

INSTITUTIONNELS
UNESCO - LA POSTE - ARMEE DE TERRE - POLE EMPLOI - DDCS 
REGIONS - CONSEILS DEPARTEMENTAUX - CCAS - COLLECTIVITES  
TERRITORIALES  - CPAM - CAF - HAUTS DE FRANCE - ESUP’COM  
CNAM - UNION FRANÇAISE D’ELECTRICITE ...

CE
IKEA - TNT - USSIF - CHANEL - SHISEIDO  - NINTENDO - AREVA - PATHE 
GAUMONT - URSSAF - MSA  - SOCIETE GENERALE - GREENMODAL 
UNIBAIL - SAPN - SEGULA - ARCELOR MITAL - JTEKT - KDI - VIAPOST 
BRICORAMA FRANCE - ECONOCOM - GO SPORT FRANCE - POMONA 
URSSAF - UTI GROUP - AUCHAN - RENAULT - WERFEN ...


