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carrY baG PlastIqUe ©
Modèle déposé.
Doming Ø 34mm
Coloris :  

moq : 250 Pcs 
ref :  rUcar7 

bracelet sIlIcoNe 
PlaqUe alU
Dimensions 202x12x3 mm, 
plaque alu 40x12 mm 
Coloris alu : rouge, vert, bleu foncé, 
bleu clair, violet, orange, aluminium, 
noir, rose.

moq : 250 Pcs 
ref :  rUbrsI 

Porte-clés 
DécaPsUleUr alU
Dimensions 65x40x3 mm 
Coloris alu : rouge, vert, bleu 
foncé, bleu clair, violet, orange, 
aluminium, noir, rose.

moq : 250 Pcs 
ref :  rUPcDK

Porte-clés 
acrYlIqUe
Plastique transparent 
Dimensions 38x38x3 mm

moq : 250 Pcs 
ref : rUPcac 

13



Porte-clés totem eco

Porte-clés TOTEM
Eco 3D fond plat
Finition nickel satin

Marquage inclus :
 - Forfait recto 4 couleurs
 - Verso en gravure

Matrice recto offerte pour toutes les 
marques auto génériques

moq : 300 Pcs
ref : Pcte
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Métallerie - Porte-clés Totem



carrY baG classIc
ref : car1

ImPressIoN 
1 à 4 coUleUrs

ImPressIoN qUaDrI

moq : 250 Pcs

Finition de l’ensemble nickel brillant
Vernis époxy transparent

Dimensions de marquage : Ø35mm

carrY baG PlIable 
classIc
ref : car2 carrY baG PlIable 

PremIUm
ref : car3
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Métallerie - Carry Bag



45

Packaging



INJectIoN 
1 à 4 coUleUrs

moq : 500 Pcs

Porte-clés PVc 3D 2 faces

Epaisseur : 8mm
ref : PcPVc4

Porte-clés PVc 3D 1 face

Epaisseur : 6mm
ref : PcPVc3
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mUG eN ImPort

moq : 1000 Pcs

Porte-meNU eN PlastIqUe
Pince intégrée pour maintien sur le 
coté d’une table

Dimensions : 95x72x48mm
Dimension marquage : 79x50mm
Coloris :

ImPressIoN qUaDrI 
Par DomING

moq : 500 Pcs
ref : PomeNU

ramasse-moNNaIe
eN PlastIqUe
Clip intégré pour maintien de 
l’addition et des billets

Dimensions : Ø 135mm
Dimension marquage : Ø 34mm
Coloris : 

ImPressIoN qUaDrI 
Par DomING

moq : 500 Pcs
ref : ramoN

Drinks
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HoUsse De Portable 
NéoPreNe
Porte mobile néoprène
Dimensions : 110 x 75x10mm
Couleurs standards : rouge, orange, 
bleu, vert, blanc, noir. Délai 5 semaines

ImPressIoN 1 à 4 
coUleUrs

moq : 500 Pcs
ref : HsPNeo

cHaUssette 
Porte téléPHoNe 
+ PatcH PVc
Dimensions  : 110X60mm
Dimensions du patch : 35x20mm
Livré avec la boucle sans mousqueton

INJectIoN DU PatcH 
1 à 4 coUleUrs

moq : 500 Pcs
ref : cHaPVc

cHaUssette Porte téléPHoNe 
+ PatcH broDe
Dimensions  : 110X60mm
Dimensions du patch : 35x20mm
Livré avec la boucle sans mousqueton

broDerIe 1 à 4 coUleUrs

moq : 500 Pcs
ref : cHaPVc

HoUsse téléPHoNe 
mIcrofIbre
Pochette microfibre 250 gr pour 
téléphone portable
Dimensions :  7,5 x 13cm

ImPressIoN qUaDrI

moq : 500 Pcs
ref : HsPmf
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stIcKY PocKet PoUr Portable
Pochette en tissu extensible et inté-
rieur velours à coller au dos du smart-
phone. Verso adhesif 3M et sans résidu 
de colle
Dimension 56 x 90 mm

ImPressIoN qUaDrI

moq : 500 Pcs
ref: stIPo

stIcKY cleaNer
Sticker repositionnable nettoyeur 
d’écran en matière microfibre à 
coller au dos d’un téléphone mobile, 
tablette ou MP3 ...

Pour smartphone
Dimensions : 28x28mm

REF : STIMF

Pour tablette tactile
Dimensions : 50x50mm

REF : STIMF2

Livré avec cartonnette 300gsm
Personnalisée QUADRI recto
Dimensions : 100x57mm

ImPressIoN qUaDrI

moq : 500 Pcs

74



ImPressIoN qUaDrI

moq : 500 Pcs
ref IPHoNe : PrPl1 
ref samsUNG : PrPl2

coqUe PlastIqUe ImD 
PoUr smartPHoNe
Modèles disponibles : iPhone 4-5-6, 
Samsung Galaxy S3 - S4
Autres modèles, nous consulter

coqUe elastomere  soUPle 
PoUr IPHoNe
Protection en élastomère, matière souple 
en TPU. Rebord de protection de la vitre 
au recto.
Modèles disponibles : iPhone 4-5-6, 
Samsung Galaxy S4 - S5
Autres modèles, nous consulter

ImPressIoN ImD 
qUaDrI aU Verso

moq : 500 Pcs
ref IPHoNe : PrtPU 
ref samsUNG : PrPUs

ProtectIoN eN sIlIcoNe 
PoUr IPHoNe 4 oU 5

sIlIcoNe aU PaNtoNe

ImPressIoN 1 coUleUr

moq : 500 Pcs
ref : PrsI1
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Forme ovale
AMP2

Forme  balle de tennis
AMP3

Forme pavillon
AMP1

PHoNe ball
Support ventouse 
pour téléphone ou MP3

sIlIcoNe INJecté aU PaNtoNe

tamPoGraPHIe

DomING qUaDrI

moq : 500 Pcs
ref : sUPVe

amPlIfIcateUr De 
téléPHoNe
Amplificateur de son pour Iphone 
4 et 5
Forme pavillon. REF : AMP1
Forme ovale. REF : AMP2
Forme balle de tennis, foot, basket 
REF : AMP3

coUleUr sIlIcoNe 
aU PaNtoNe

marqUaGe sérIGraPHIe 
1 coUleUr

moq : 500 Pcs

Ne raye pas et s’adapte à toutes surfaces lisses

stYlet tactIle  see-toUcH®
Stylet pour écran tactile smartphone 
et tablette
Embout silicone. Attache mini jack 
Matière aluminium anodisé
Dimension 45 x 10 mm

GraVUre laser

moq : 500 Pcs

PHoNe rING
Support pour smartphone avec anneau articulé. 
Adhésif lavable et réutilisable au verso.
Dimension : Ø 36 mm, épaisseur 6 mm 
Partie principale en ABS, anneau en nylon.
Coloris standard : noir, blanc, gris

DomING qUaDrI

marqUaGe 1 à 4 coUleUrs

moq : 500 Pcs
ref : PHorIr

ref : stY1
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ImPressIoN 1 coUleUr

ProJectIoN qUaDrI

moq : 500 Pcs
ref : ProJ1

stYlo ProJecteUr loGo
Stylo en aluminium avec fonction projection de logo

Dimension : 145 mm
Encre noire ou bleue

stYlo bIlle boUle sPort

stylo bille avec embout souple 
en forme de balle :  
foot, basket, baseball

Coloris corps du stylo : 
Rouge - bleu - vert - orange

Dimensions : 163mm

ImPressIoN 1 coUleUr

moq : 500 Pcs
ref : stYbs

ImPressIoN qUaDrI recto/Verso 
sUr la baNNIere

ImPressIoN 1 coUleUr 
sUr le stYlo

moq : 500 Pcs
ref : stYbaN

stYlo baNNIère
Stylo bannière déroulante, corps du stylo transparent - 7 coloris
Encre bleue ou noire - Dimensions : 150mm

86

Stylos



SUR
MESURE

à PARTIR
DE 500

PIèCES !

COLORIS
Possibilité de couleur au Pantone 
à partir de 3000 pcs

MARQUAgE
Broderie plate ou 3D, sérigraphie, 
transfert, patch impression quadri

OPTIONS
Attaches : velcro, métal ou plas-
tique
Pans : 3 pans, 5 pans, 6 pans, 6 
pans décalés, 7 pans etc…
Autres options : nous consulter
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Casquettes - Bonnets - Tour de cou
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